
Sur la corde tendue
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux

gouvernements cantonaux une circulaire
sur les prochaines élections au Conseil na-
tional , qui n 'est , en somme, qu 'un résumé
de la loi sur la Représentation Proportion-
nelle régissant le pays.

Il y aurait eu mieux sans cependant sor-
tir de la nculra ililé expectanle que doit ob-
server un gouvernement vraiment démocra-
tique, .sinon il frise «aisément la candidatu-
re officielle.

Mais ne déleslant aucun parti politi que
— il le montre tous les jours — et , en fait
de haines , ne connaissant que

... ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux fumes vertueuses .

dont parie Alcesle dans le Misanthrope , le
Conseil fédéral aurait  pu , sans inconvé-
nient , faire ressortir que le suffrage univer-
sel devrait être .consulté sur les trois pro-
blèmes de toute première importance que
voici :

1. Notre neulralilé intégrale qui exclut ,
sans que nous les sollicitions, les garanties
d'un des deux axes des grandes puissan-
ces ; r.

2. L'équilibre budgétaire, y compris celui
des budgets extraordinaires , qui , sous pré-
texte de dépenses imposées par la défense
nationale et le chômage, constitue une sor-
te de spirale don t nous n'apercevons
ni n'approchons jamais le point d'arrêt ;

3. La création d'une nouvelle base au-
tour de laquelle pourraient évoluer les sub-
ventions fédérales et , par ricochet , les sub-
ventions cantonales, communales et celles
des corporations de droit privé.

11 nous semble que le Conseil fédéral ne
se compromettrait pas beaucoup, politique-
ment parlant , en demandant aux Partis et
au Peuple de se prononcer catégoriquement
là-dessus.

Peut-être le fera-t-il encore ?
Ce serait en tout cas une circulaire qui

serait autremen t la bienvenue que celle dont
les gouvernements cantonaux viennent d'ê-
tre gratifiés et qui n'a l'air que d'un rappel
d'une vieille leçon d'un maître à ses élèves.

«Est-il besoin de faire ressortir dans quel-
le prodigieuse inconscience, dans quelle ef-
fa rante foire d'empoigne s'agitent les grou-
pes politi ques , quels qu'ils soient, au Par-
lement fédéral ?

Ils semblen t n'avoir plus la connaissance
du possible ot de l'impossible en tenant
compte du plafond des impôts qui a été
atteint au-delà par les contribuables.

On pallie et on excuse les p ires enchères
démagogi ques .

On crée des légendes d'une sentimentalité
grotesque sur les diverses classes de la so-
ciété qui , à entendre leurs défenseurs, sont
toutes plus à plaindre les unes que les au-
tres.

Et , sous ces exagérations — quand ce ne
sont pas des mensonges — la pitié néglige
les vrais humbles qui ont été meurtris dans
les combats de la vie , laissés de côté par-
ce qu 'ils ne criaient pas assez fort ou par-
ce qu 'ils n 'appartenaient pas à des groupes
el à des syndicats assez puissamment orga-
nisés, pour aller à ceux qui avaient une in-
fluence éleclorailc, disons le mot , pour aller
aux riches et aux puissants !

Ce n 'est un mystère pour personne que les
députés aux Chambres , dont le mandat qua-
driennal exp ire en octobre prochain , ne
tiennent aucunemen t au renouvellement de
leurs fonctions.

S'ils restent à leur poste de combat, c'est

uniquement, comme beaucoup 1 affirment ,
pour accomplir des tâches ardues qui exi-
gent la précieuse expérience des milieux.

Cela nous met à l'aise pour souligner avec
plus de force encore les trois points du pro-
gramme énuméré ci-desisus qui pourrait en
contenir beaucoup d'autres, mais qui , ceux-
là surtout , travaillent le Corps électoral.

Continuer de danser sur la corde extrê-
memen t tendue du déséquilibre budgétaire
et du système des subventions actuel , c'est
bon pour des numéros de cirque, encore les
artistes finissent-il s, um jour , par se rom-
pre lé cou.

Quel profil les parl ementaires espèrent-
ils recueillir de cette acrobatie ?

Ce ne sera pas de la reconnaissance en
tout cas ; ce sera uni quement du dédain .

Etr e vaincu , ce n'est rien tant que le dra-
peau flotte encore ; mais n'est-ce pas abais-
ser ce dernier que de le planter sur n'impor-
te quel monticule ?

Oh. Saint-Maurice.

«SCER, A L'ECOLE. LE PRINCIPE
DE L'AUTORITE POUR SOUUEOARDER

LA LIOERTE
La j ournée primeipaile du congrès - pédagogique

suisse a eu ' lieu ¦ dimanche. Le matin une gran-
de manifestation eut lieu au patois des Congrès.
Après les salutations d' usage de M. Kleiner , pré-

siderai de la Société pédagogique zurichois e, et d-e
M. Haifuer , cens ciller d'Etat, «M. Etter, pnétsiden.t
dé ila ¦C.aniBéidlé.ra.tion et p«nési«d.eint d'honn eur de ia
Seimta-ine pédagogique, «transmit le saint de la Con-
fédération et padla de l'école au service du pays.
11 affirma d'emblée que 11'instruction publlique doit
«rester du domaine du ca.niton e«t que les souve-
rainetés cantonales dans ce diomia.ine ne sauraient
être lim'iitées.

M. Etter souligna que si l'in«s«truotion publi que a
attein t un niveau si âtevlé an Suisse , on le do';t
aux efforts et aux capacités diu conps enseignant.

Un des premiers devoirs de 'l'école suisse est
de rnairatein'iir et de reraforoar le princip e de l'au-
torité , car la vraie liberté ne peut s'épanouir qu 'à
l'onibire d'une autorité fonte. L'histoire montre que
1a décadence «de la liberté eut toujours pour pré-
lude celle d-e 'l'autorité et du respect des droits.
Or, sans respect du droit , il ne saurai t y avoir
de sécurité et de liberté.

La. seconde tâche de l'école envers le pays est
d'éduquer les j eunes générations pour qu 'elles ac-
complissent «leur devoir et se montrent à la hau-
t eur de leurs responsabilités.

Au point - d«e vue^sociail, l'école, où.les enfants
de toutes le? couches -sociales se réunissent, doit
travailler à la oorapirjâhensi oin mutu elle, au respect
mut u el et à l'amour mutuel.

iDe plus ,, l'iécoûe doit incullqueir aux élèves 'a foi
en leur pays. Il fau t faire des hommes capables
de se dirige..- euximômes, de- te«ïe sorte que les
j eunes ne demandent pas à l'Etat ce qu 'il ne peut
pas leur donner , mais qu 'Us donnent à l'Eta t ce
qui lui est nécessaire pour r«acc'0«mplissejn«ent de
s.a tâche.

iDans sa péroraison , le président de la Coniéd-é-
ration a remercié le corps enseignant et l'a ad-
juré de faire en sorte que les j eunes générations
continuen t la tâche de leurs ancêtres avec le mê-
me esprit de courage et de sacrifice.

La F.O.B.B.
se fiche des intérêts

ouvriers
Le 15 mai 1939, le Conseil d'Etat , inspiré

d'un louable esprit social, décidait de complé-
ter l'arrêté cantonal, diu 2 mare 1934, conct'.r-
c-ant l'adjudication idas travaux publics et f-our-
mitures par l'adij oneition à l'article 9 du dit ar-
rêté des dispositions suivantes :

« Il sera tenu compte (dans îles adjudications)
» des conditions fi gurant dans les contrats col-

» lactifs el.e travail! régionaux, reconnue par le¦» Conseil d'Etat. Ces contrats, pou r Stne re-
» (connus, deivront toutefois prévoir l'affiliation
» paitronaile à une caisse d'allocations fa.miiia-
».tt'ée et à une caisse de dh étalage organisée pur
ii ila ibase du principe paritaire. Il sera demandé
» 11'application de ces contrats aux soumissiin-
» naires e«t cette cl«a«use sema insérée dans les
» cahiers des charges ».

.Cette décision qui mlarqu o la volo«n,té de no-
tre gouvernement d'aider les ouvriers et ?ip»>
éiafreiment les pères de faimille, a' été acceptée
avec entlhousiaeime par l'ensefirMé du peuple
valaisan et tout spécialement -pair les travail-
Leurs' du bâtiment et 'dœ tmyïiux publics.

M. H.aegiler écrivait à, ce- sujet dans le « Nou-
vel! islte » du 27 imai :

« Pour notre part, noue sommes très heu-
» ir.eux de voir le gouvernement entrer en plein
» dans le réalisme d'une politique vraiment
» sociale... Une doctrine, une règle, un soutien
» die vie, un idéal «élevant et consolateur en-
» ivëloppent désormais même cette maitériiïli-
» té de ellioee qu'est une adjudication de tr a-
» vaux. »

I?c son côté , M. Tllieytaz, dans la « Patrie
Vailairanne », prouvait par d«es arguments so-
lides les effets heureux pour les ouvriers de
cette décision gouvernementale. « Quoi qu 'il
em soit , écrivait-il, la décision du Conseil d'E-
tat constitue un progrès social incontestable. »

.Quel étonnament, dès lare, pour les ouvriers ,
d'apprendre que la F. O. B. B., syndicat socia-
liste, a eu l'audace d'interjeter un recours die
«diroit public au Tribunal fédéral contre cet ar-
rêté ! En effet , « L'Ouvrier du Bâtiment », or-
gaMe du syndicat rouge, dans son numéro du
2Ljuin , annonçait en grande manchette : « La
F. 0. B. B. recourt contre l'arrêté cantonal fa-
vorisant la caisse paritaire. » Et-c 'est M. -l' a:
vociat Huber, conseiller national socialiste, â
«St-tGailil, qui a été chargé de ce .recours.

Déjà, dans son interpellation au Grand Con-
seil , le député socialiste Walter, secrétaire ou-
vrier, aivait laissé entendre qu'un recours se-
rait adressé au Tribunal fédéral.

iM. Haegler, comim'emtant son intervention,
écrivait dame son journal :

¦« En- défenseur sincère des travailleurs et en
ennemi de tous les exploiteurs, M. Walter devrait
se montrer reconnaissant d'une i.nit!atiiv.e gouver-
nementale qui impose aux patrons certaines obli-
gation s comme les allocations fatiriiiliiales, la pa«r-
tic ipation à l'assurance-chômage, !«e salaire mini-
mum , eltic... etc. Mais, ce serait compter sans la
politique, sans l 'infâme politique, qui met son vi-
lain bout de nez pairtout ».

« L'Ouvrier dm Bâtiment » ne dit pas quel-
les sont las personnes qui ont chargé M. tlu-
iber de faire le recours. Et il n'osera pas citer
leurs noms, car cee personnages seraient cloués
au pilori de la critique gé.néraie. Cacher leur
nom, c'est iinipHiciitamant reconnaître leur mau-
vaise besogne, pour ne pas dire plus.

Quête sont les avantages que cet arrêté ap-
portera aux ouvriers ?

I. Contrat collectif.
Par cet arrêté, l'Etat sengage a Observer,

pour les travaux entrepris, ou su.beidiés pair
lui, ies eontraite collaetife régionaux librement
déibaittue et conclus entre organisations patro-
nale» et ouvrières. Ce n'iest pas l'Etat qui fera
les contrats, mais bien les intéressés eux-mê-
mes. Le gouvcirnemenit ne fera que eanctiun-
ner les accords libres en les rendant obliga-
toires pour ees travaux. Cette position «a&t
dotatrimalamant imbattable.

Que de fois n 'avons-mous pas entendu dire
de la bouche même des socialistes que l'Etat ,
en pré'voyian.t pour ses travaux des salaires in-
férieure à ceux des contralto coMeetife, rendait
l'application de ceux-ci impossible !

L'Etat, tenant compte de ces justes criti-
ques, prend un arrêté qui met fin à cette si-
tuation défavotraible à l'application des con-
tralto «c-oOtactiite librement signés.

Lee menues, personnes qui réclamaient cett e
mesure, l'ayant obtenue, orient contre elle !
Que dire de cette attitude, sinon qu 'elle mon-
tre lie peu de souci que portent aux vrais in-
itérêite ouvriers ceux qui l'adoptant ? Pour ces
gins, l'inltêiét politique prime tout ! Peu leur
importe les ouvriers, pourvu que Dellhe«rg ail-
le à Berne ! Et pour cela, il ne faut pas que
le gouvernement prenne des mesures .pour
améliorer les conditions de travail car lee ou-
vriers ne votent socialiste que quand ils eont
mécontents.

V.oilà le vrai eans du recoure !

II. Les allocations familiales.
Serait-ce cette «meeure qui a motivé le re-

cours ? On ee gardera de répondre à ce sujet,
car comlbaittre les allocations fam iliales, c'est
trahir les légitim es intérêts des pères de fa-
mille.

Le salaire rémunère l'ouvrier en tant qu 'ou-
vrier. L'es allocations familiales paient le ser-
vice que l'ouvrier rend à, la eoc-iété en tant;
que père de fiaimille.

Pie XI, dans Quad.r.aigeeim.o Anno , dit à co
suj et ce qui suit :

« Qn n 'épargnera donc aucun .effort en vue
d'«astsu«re.r aux pères d«e famille une .rétribution
s«uififisiaim.m«ein't abondante pour faire face aux char-
ges normales du ménage. A oeit égard , H con-
vient de rendre un juste hommage à l'initiative
de ceux qui , «dans «un très sage et très utile des-
sein , ont imaginé des formules diveinses destinées,
so'rt à proportionner lia .rémunération aux char-
ges faimil iales, de teille manière que l'accroisse-
ment de celles-ci s'accompagne d'un relèvement
parallèle du salaire , soilt à pourvoir, cas échéant,
à des nécessité«s extraordinaires . »

. Pour um gouvernement catholique et. pour
des ouvriers catholiques, cette déclamation ne
eouiflfine pas d«e discussion.

¦Que les organisations eociallist.es, pair prin-
cipe, et non ' «par souci des vraie intérêts -ou-
vriers, la «eomibaïutent, c'est leur affaire. Mais
noue difeons qu'elles sont dans l'erreur et à no-
tre tour, nous comlbatiteons cette erreur.

Peut-être -olbjiecteira.Ht-.om que Lee allocations
familiales chasseront du .chantier l'ouvrier pè-
te de famille, parce que ea rétribution eera
plue élevée que celile dm célibataire. C'est faux.
Par le système de la caisse de compensation
(l'airrêté cantonal la pre.vo.it), les employeurs
verseront un pourcentage fixe pour tous les
salaires payés pair eux. Lee eimployeurs n 'ont de
ce fait aucun intérêt à occuper un célibataire,
plutôt qu 'un père de famille nombreuse.

Peut-être dira-lt-nn encore que les emplo-
yeurs se rattraperont de 'leurs cotisati o«ns en
baissant les salaires. Cela n'est pas possible,
puisque la caisse d'aiïloaaltions familiales est
liée au con trat collectif de traivail qui prévoit
les salaires minimla.

Dams ces co«nditians, pourquoi la F. 0. ,B. B.
iecourt-.ei!lle ciom«tre cette mes«ure sociale pré-
vue par l'airr&té cantonal ? Comprenne qui
pourra ! La poliltique a ees raieons que la rai-
son me comprend pas !

III. La Caisse-chômage paritaire.
iCette institution n'a pas l'heur de plaine aux

dirigeante de la F. 0. B. B. C'est eoimpréhemsi-
¦bttie : las assurances sociales «constituées en par-
ticipation par lee versements des employeurs
at des lamiployés eomt la nnaaif-estation sensible
du principe de la collaboration des classes. Or,
la F. O. B. B. veu t lia lutte des classes. Elle
e'en défendra ; miais alors, pourquoi combat-el-
le une institution qui réalise la colllahoration
sur un point précis : ra6euir«anee-chôma.g'3 ?
Encore une fois, comprenne qui pourra !

iSi l'Etait damiamdie aux soumissiomnaires des
travaux pulbiics de coopérer avec leurs ou-
vrière à la c ouverture du risque chômage, en
versant une cotisation à la caisse paritaire
pour chacun de leurs ouvriers qui y adhè-
rent, qu 'y a-.t-.il là de contraire aux intérêts
ouvriers ?

Le risqu e chôwiagie -est un risque profession-
nel dont l'ouvrier n''est pais .plus responsa.blo
que Pemployeur. Il est donc équitaihle que les
employeurs soien t appelés à participer finan-
cièrement par le censément de cotisations à
cette caisse.

(Mais, voilà, l'arrêté cantonal porte atteinte
à la situaltion privilégiée dont a joui jusqu 'à
maintenant la caisse-chômage syndicale de la
F. 0. B. B. en ce qui concerne les adh-ésisne.

Lee législations fédérale at canton ale sur
raeeuramee-ehôimage prévoient en effet trois
«catégories de «caisses : caisses- publiques, cais-
se privée paritaire at caisse privée syndicale.

Pour qu 'un ouvrier puisse adhérer à . une
caisse parita ire, il faut que eon -employc-UT
consente à en fair e pa.ntie «également at assu-
re pour lui le varsament d'une cotisation pa-
tronale. Or, les patrons, pour raisons de con-
curr-enoe, ne font pas si facilament cet effort ,
si tous n'y sont pae tenus.

La conséquence an est que les ouvriers ne
sont pratiquamenit pas libres d'adhérer à la
caisse de leur choix. Si le patron ne s'affilie pas
à la -caisse paritaire, ses ouvriers seront obligés,
e'i'le veulen t s'assurer contre le risque chômage,
d'adhérer, mlailigré eux , à une caisse syndica-
le.

Cette situation est dangereuse puisque les
ouvriers qui sont contrainte d'adhérer à la



cai&ffe-ichomaige de la F. O. B. B. doivent éga-
lement s'aififiliar au syndicat. Or, la F. 0. B. B.
Hait panifie de l'Union syndicale suisee reconnue
par le Tribunal fédéral c ommie socialiste.

L'arrêté ca.ntonal, en prévoyant r affiliatkïn
ipatronale à une caisse paritaire, permettra , à
l'avenir à l'ouvrier du bâtiment et des travaux
publics de fair e eon choix librement entre deu x
caisses.

L'Etat facilite ainsi la liberté d'association.
Mais cette liberté ne dit rien de bon - à la F.
O. B. B., sinon pourquoi recourt-oie ? Elle
préfère le nuon cpolle en ea faveur et c'est potur-
quoi" effie ee fiche «éperduiment des vrais in-
térêts ouvrière pour ne dépendre que, son bas-
tion rouge.

Lee ouvriers sauront juger son acte. Quant à
nous, n oue attendons avec confianc e la répon-
se «du Tribunal fédéral et espérons bien que
l'arréitié cantonal du 15 mai 1939 pourra être
appliqué dans eon intégrité pour le plus grand
bien des ouvriers. R. J.

Les Evénements 
Changement de Front ?
Les bruits circulent à Londres, selon lesquels

M. Hitler serait disposé à régler la question de
Dantzig à l'amiable avec ia Pologne. .

D'un viennent ces bruits ? D'abord, se«m.ble-
t-lll , de Berlin , où l'on commence à pron oncer
le mot de « transaction ». Ensuite, aussi, de Ro-
me, 'OÙ lia T. S. F. déclarait hier que la voie
semble o«u«verte à des négociations, en ajoutant
que le Reich était bien décidé à tenir compte
des droits polonais à Dantzig...

Que ces bruite viennent de Berlin ou de Ro-
me, c'est, au fond , la même source.

Cette source a um nom ; elle s'appc-lle la
propagande aillcimaude.

Si ces bruits- sont antre chose que du vent :
ei le Reich a réellement l'intention do respec-
ter les droits de la Pologn e, alors, brav-> et
tant mieux !

Le tou t est de s'entendre sur le sens des
mots. Les droite de la Pologne ont été claire*
m«ent définis par la P«oio«gn o elile-mêmie, qui a
marqué les lilm«itcs au-delà desquelles on ne l'en-
.tra«îinerait pas. Si c'est bien ainei qu'en l'entend
à B'eriin, tous les' espoirs eomt permis.

«En tout cas, M. Ûhaimibariain ne saurait man -
quer, dés aujourd'hui ou demain, «de mettre
les choses au point. Ill laissera la porte ouver-
te à toute négociation qui albout.ira.it à un ac-
cord librement çiomsenti. Mais il manquera avec
fermeté que la Grande-Bretagne entrera cm ac-
tion si ïë Reich tentait dlappliquer à Danlzig
« la technique endète ».

* * *
L'hebdomadaire agraire « Zeepol », qui est

considéré comme étant l'organ e du ministre po-
lonais de l'agriculture, M. Pan iatoweilii, vient
d'exiger une nouvelle répartition de la proprié-
té foncière dane les districts de Posnamie et de
PoméHamie. L'onigane officieux affirme que la
réforme agraire «exécutée, en eon temps, dams
toute la Pologne, fut trep^ménagère des intérêts
des possiédante allemande dame les régions de
la Pologne occidentale. Comme exemple, la
feuille cite le cas d' un district de la Posnanie
où la loi agraire prescrivait la répartition de
36,000 hectares de terres appartenant aux gros
propriétaires allemands d'avaimt-guarre. Cette
répartition n'ayant eu lieu que partiellement.
l'ioirgam«e du mimistro de l'agriculture demande
qu 'aille soit adhavée ëams délai , aifi n que les
agriculteurs polonais puissent enfin rentrer en
possession de leur dû.

Nouvelles étrangères —j
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Un cardinal bénit la vigne
et le vin '

'Haii 'tivi 'flc.re rat un petit village qui grimpe le
long d'un coteau escarpé au-dessus d'Epernay,
France. Il se dresse là comme un îlot de tuiles
et d'ardoises émargeant d'un océan de prairies
et de vignes-, dont les viagues verdoyantes on-
dulent ' à l'infini.

«Mais c'est au vignoble qu '.Hautvillors doit sa
célébrité, car c'est en s'occupant de S'PS vignes,
il y a trois siècles, que le ceillérier de l'abbaye
die l'endroit, le (bénédictin Dom Piérignon, par-
vint à discipliner la mousse eu vin.

Aujourd'hui S. Em. le cardinal Suhard, ar-
chevêque de Reims, est ven u dans le pays c-n
fête . pour célébrer l'invention ot l'inventeur, le
Champagne at Demi P.éirignom. Quel succès pour
l'excellent curé , M. l'abbé Sergent, et «pour l'or-
ganisateur de ces fêtes, M. lo Dr Guinaird, dont
la. barbiche grise pourrait ,prrndTP,-à juste tk.re,
des aiire de triomphe !

Et l'archevêque de Reims- fait  l'éloge de Dom
Pérignom'. .. .

Puis on déjeune au milieu des preseoire, et
on se rend , toujours en grinnpamt, au bois de
Demi P-érignom. Là, en pleine forêt-, au iiwKou
d'une clairière, se dresse une gra*fdfe r estrade
et Foin y chante les vieux airs cham)peuo.is, l'on
y danse, en costume du pays, lee danses du
temps passé. On plaisa nt e aussi, car le Cham-

penois ee montre volontiers d'humeur narquoi-
se. Si Dom Pérignom revenait, il- sourirait lui-
même — et il oiflrirait aux artistes une coupe
do vin , de « eon » vin , de co vin qui fait l'âme
transparente ot le cceur généreux.

—o 

Une poudrière sauta en Espagne
Plusieurs morts

Des centaines de blessés
«Un dépôt die poudire «a sauté, hier, au village

de Penar.auda de Bracamonto, près de Sala-
Miainque. On annonce une trentaine de morts et
90 disparus, sur le sort desquels om conserve
peu d'espoir. 11 y a en outre 200 blessée.

Le village «est détruit. Un train de maircham -
diees, qui ee trouvait dane la gare, a été pul-
vérisé. Les poimpieire et la troupe sont arrivés
eur les lieux de la catastrophe, venant de Sa-
lamanque, de Zamora , de VaUtaidolid at d'Avila.
L'eau fait défaut, -en raison de la très forte
chaleur.

Le générall Fra.nco a aussitôt envoyé ees
•condoléances et a fait parvenir un premier e«e-
coure do 200,000 pesetas pour la population
sinistrée. Les caueee de l'exipl'oeio«n n 'ont pas
pu être établies jusqu'à présent.
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Sont-ce les agresseurs
de l'autocar ?

Lee policière enquêteure et lee gendarmes de
la région de Vumcluee paraissent - avoir obtenu
d'heureux résultats dane leurs investigations
tendant à ridenitii'f.icatlion dee auteurs de l'a-
gressi on de l'autocar Avignon-Ohâteaurena-rd ,
France, que ie « N«ouvelMsite » a relatée.

.N'eue avons dit que vendredi matin , au mo-
ment où le car affilai! franchir le pont de Ro-
gmonas, un piéton fit sltopper le véhicule, dams
lequel il .prit place pour enjoindir o aussitôt au
chauffeur , soue la men ace d' un revolver, de n 'a-
voir pas- à bouger.

.Entre-itempe, trois hommes, a«yant l'aMur e de
paisibles touristes, qui avaient pris place dans
le car, à Avignon, bondissaient sur leurs voi-
sins, deux encaisseurs ide l'agence de Chàtcau-
rena.rd, du Comptoir National d'Escompte, et,
braquant un revolver einr leur poitrine, ils .leur
enlevaient une soimime de 150,000 francs en bil-
lets de banque ot rouleaux de monnaie qu 'île
•transportaient dans une sacoche et dane un
eac.

Une vOya'geuee at ses eniliam«te, tonrorifeés par
cet. audacieux coup die main, ponissaient dep.
cris, mais- las malfaiteurs les bousculèrent et
les envoyèrent «rouler sous les banquettes , ta-m
dis qu 'à la. faveur de l'éimoltion ils pouva ient
bondir sur la route «où lee attendait une auto
dans laquelle ils s'ongouififrèrant. Cette voiture,

mtmVm__ \

SIONn avenue de la Gare

retrouvée le lendamaiin à Avignon, avait été
volée à Marseille le 2ô juin , au préjudice d'un
industriel.

.Aujourd'hui, les renseignements transmis à
•M. Guibibail, counimikssaire divisionnaire, chef de
la Oànie brigade mobile, ont amené deux ainnee-
tations. La prauxière à Marseille : celle 'du nom-
mé Peilogrin Paniazi , 31 ams, et. à Montpellier ,
da ns l'Hérault, celle d' un nomàné .Team-Louis
AJbart , 40 ans, demeurant à Valras (.Hérault).

(Malgré l'invocation par «ces deux hommes
d'um alibi incontrôlable, ils sont formellement,
reconnus sur photographie par les témoins et
las victimes de l'agression comme étant deux
des trois individus instiaillés dame l'autoc ar 13*
qui prirent une part active au vol d«c la saco-
che et du sac que convoyaient les deux emplo-
yée de banque. Il reste à identifier l'un des
malfaiteurs at euntout l'indicateur du mauvais
coup , que l' em croit résider à Ohâteaureniard .

Nouvelles suisses 
Parti conservateur - catnoiiQO&

Samedi aprèe-midi, les préeid cmte camtonaux
et lee membres du cOmiité- conitiral du parti con-
eer.vateur-iciaitliiofl.iqu.e suiese se. .sont réunis sous
la présidence de M. Niietliepach, conseiller na-
t.i«o.n«al.,

Cette réunion , qui a groupé de momibreux re-
présentants de tontes les partiee du pays, a
constaté a.vac satisfaction qu'laujourd'hui tou-
tes- les couches, du peuple suisse se trouvent
d'accord en ce qui concerne lee intérêts -ooim-
mune du paye. Le centre dee d'éliibératione a
été formé par un exposé sur la situ ation exté-
rieure , militaire et financière du paye.

A l'unanimité, l'assemblée a reconnu la; né-
cessité d'assurer la défense du pa«ys dans tous
lee«damaiimce et, en considération de cette né-
cessité, elle a insisté eur une attitude nette de
la Confédération en matière financière et,
par là, compte sur une limitation des subven -
tions dams la mesure dee besoins effectifs.
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Un gros procès en Suisse
où le national-socialisme

est en jeu
Lund i onaitin s'est ouventà Zurich devant la. Cour
pénale fédérale , le pr.ocèe internée à Alfred Zan-
der et à d'autres membres de la « Ligue dc-e
fidèles Conféd-érés de conception nationale-eo-
ciattiate », ainsi qu 'à deux membres du Front
national.

Salon l'acte d'accusation, Zander , qui est Agé
do 34 ane et qui se trouve on prison préventi-

Ch. postaux Ile 1800

ve depuis le 10 novembre 1038. était en ma-
tions- avec d«es instances allemand ce depuis 103-1.
Il se rendait fréq non muant. «outrc^Rihin et, au 1cm-
dimiain do l 'Anseliluss, en maire 1038, constitu a
d'entenite et avec l'appui de ces idistamcas alle-
mandes la « Ligue dee fidèles Confédérée de
concqpt.i on naitionalc-sociui'.iiste ». Dès l'autom-
ne 1-937, toujours d'entviiite avnc certa ins orga-
iiisniics étrangers qui l'appuyaient il eiéa un
service étendu d'informations pour l'Allemagne.

Lo chef de ce service d'info-mnations éta it, lo
nommié Jabamm. Fxei, à.gé de 40 ams, ancien em-
ployé cfune c-«ni|i>agnie d' aeeiiranccs. 11 Citait)
entièrement au eeiwice et à la sold e d'inskincce
ofific ieHes allamaindes et. d' onganismcs du parti.
Frei avait «é«tenclu son servic e d'infoinma-tione à
toute la Suisse et travailla à Genève sous lo
nom de Millier, à Buichs, sous celui de 11 aller
et ailleurs sous le iweudion yimo de Biinzli. 11 se
renseignait sur llaiotivité politique de certain es
pereonnes et associations ot sur des faits politi-
ques intéressant l'étranger. Il donna l' ordre de
6'u.rve.ffler le service de renseignemen ts do l'é-
tat-mi.ajoa- .général suisse, l'amibasead-e de Franco
ainsi quo dee consulats français , anglais et
tchèques. Les n ouvelles détaillées étaient- envo-
yées on AHomagne- eous fausse adresse à des
offic es ou au parti. En septembre 1938, il s'en-
fuit en Allemagne, où il est demeu ré depuis.

Aux côtés de ce d«erniar so trouvait AMrcd
N.ildce, 3i2 ans, coimlmerç.anit, «qu i lo 21 avril 1938
avait été engagé par Zander comme sécrétai re
et chef de sa gandle de corps . Niklce a été char-
gé par F.rei de se mettre on contact avec le
C'hef du groupe d'Lntarlak on ]>our lui derniaïuder
s'il voukiii-t être formé par un siP'ôcialietc alle-
mamid -pour faire fio-motionner un poste de ra-
dio clandestin qui viendxa«i t d'Afllam-agne. Nifcles
a procuné à Frei cin.q aigants ]>onr son service
do renseignements qui «était, idée igné sous les ini-
tial es A. D. (Aesound i onst). Parmi ces ageute
se trouvait l'artiste peintre suisse Otto D&rem-
dinger, câigé de 53 ans ot né en Argentine. U
était chargé de surveiller l'activité politique et
les ali«é.os et venuee d'une douzain e de person-
nes à Sdiafifibouee. Au début de l'été 1938, il
roçut de Frei l'ordre de ee rendirc pour quel-
ques semaines dans um hôtel du village frontiè-
re aiUamund Gailigem, vis-à-vie de Diesseiihofen.
pour «examiner à fond la f routière.

o . ,

Incendie criminel
Dimanche matin , un incendie a détruit le

Sème étage d'um bâtiment sis aux Côtes de
M ontbenon , à Lausa-nimc. L'étage détruit était
occupé pair les laboratoires d'uno oonfieerio.

La « Tribun e de Lausanne » de lundi matin
écrit :

On «put faire sur les lieux de troublantes
constatations. Le e-ofifne-ioTt dos bu«reaux du
«deuxième Otage ava it été dcscelilé et déplaise ;
il n'avait «pu cqpe-ndant être ouvert. Au deii-
xiàmo éta.gn, coiiïmo au premier, las file- elni
téléiphone avaient été -coupée au moyen d' un
instrùmion t approprié.

-On peut on déduire q«uo rincendie a été allu-
mé par le -ou les auteurs, d' une tentative de
caimbriolage qui n 'a pas abouti. Soit par dé-
pit eo.it da ns l'intention de détruire toute trac e
de leur passage, lee oriim inole auront mie le
feu au deuxième étage ot peut-ôtne aussi au
premier.

La brigade mobile a «procédé à une enquête
eur lee lieux , où elle a trouvé quelques ou tils
qui peuvent avoir servi aux mal-faite uns à es-
sayer d' ouvrir le coiffne-if.oirt .
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Où l'entente a des effets heureux
Les délêgu'és de la Fédération suisee dee 011-

virore sur métaux et ihorlogore (F. O. M. IL).
représentant l'industrie des machines et métaux ,
réunie, hier , à Zurich , constatent quo la con-
vention ooncernant les conditions de travail et
de salaires, librement conclue il y a deux a.ns,
entre les organisatione intéressées, a eu dee ef-
fets heureux ponr l'économie su isse. Le degré
d'occupation a pu être augmenté same difficulté
et lee relations entre les organisatione patrona-
les, lee directions d'entreprises et. les ouvrière
se son t sensiblement aiméliorées.

«La situation économique at politique , à l'é-
tra nger surit'out , exige aujourd'hui une collabo-
ira-ti-oii coiietante entre oinganisatione patronales
et ouvrières, «de -Tiênrc qu 'entre les directions
d'usines et lee -ouvrière.

L aesioniblee approuv e la protongaitiom de 1 en-
tente, dans la pensée que des rola.tione plus
étroites- s'établiront pour «régler au mieux les
qu estions de salaires et de travail. La plus
granule attenti on doit être vouée, en dehors des
questions de salai res et de travail, à u.n déve-
loppement dee œuvres sociales. La question do
r'assura.nco-ieliôiiiiage d evrait êtiro m ise au pre-
mier plan. Les ouvriers aittemdent la prise en
considération de leure revendications eeS-on la
situa«tion des diÉférem-tes emitreprises. Le déve-
loppem e'nt d«es cemmissioms ouvrières et de leur
r-olPJa ibn'ration doit se ppunsnivine dama la con-
fiance et L'esprit de compréhension.
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Un ballon en feu
«Hier matin , le ballon «Louis Wohilgroth » pre-

nait le d'éj iart, de Schiioren , Zurich, emipo.rt.i.U't
5 pereonnes dans la naioeille. Apri» un vol d'u-
ne demi-heure environ , il s'apprêtait à atterrir



pour quelques instants près d'Oberliaueen, dane
les environs de Glatitbrugg, quand après avoir
touché terre, il fut emporté sur quelques cen-
taines de mètres par le vent qui soufflait avec
violence. Le aphérique entra em contact avec
une ligne à haute tension et prit feu. L'enve-
loppe a été entièrement détruite , tandis que la
nacelle -est intacte. Los 5 passagère eont sains
ot saufe. Lee dégâts sont évaluée à environ
13,000 francs.

Un officier gravement blessé
dans une collision

«Dimanche, un motocycliste, le lieutenant
d'artillerie André Geisendiorf , domicilié à Ge-
nève , actu cHenuont en service à Bièr e, a «té
renversé près do Mies par un automobi liste.
Relevé grièvement Massé, Pofificier a été con-
duit à l'hôpital! de Nyon. Son état eet très
grave , et L'on ne peut pas encor e ee prononcer
sur lee e«uites de l'accident.

—Q 

, Noyades
En ee baignant dane la Thièle près de Nid au ,

Hernie, un jeu ne homme, René Jenzar, jardi-
nier, 22 ans, elle Bienne, e'est noyé. Un gardien
de la plage de Bienne, immédiatement avisé,
réussit à retirer la victime de l'eau peu après
l'accident. Les efforts faits pour la ramener à
la vie ont été vains.

* * *
Dimanche après-midi, un jeune homme nom-

mé Louembeirigeir, habitant Delérmont, s'est noyé
dans la Sonne. Son corps n 'a pas encore été
retrouvé.

o—
Un frère trouve son frère mort

dans un chalet
Samedi après-miiidi, M. Louis Pubiox allait

fairo une visite à son frèr e, le gardc-gémisses
Julce Pulbioz , qui ee trouvait dans le chalet
du Petit-.M'on.t au-dessus de Villarvolard en
Gruyère.

Quand les deux frères eurent discuté durant
quelqu es instants, le «plus jeune , Jules, déclara
âtre .malade. Il s'étendit eur son M. Une heu-
re après, som frère vint le voir et le trouva
mort. 11 avait euceamtbé à une crise cardia-
que.

La préfecture de Bulle e'est rendu *, sur lee
lieux po'ur faire les constatât!one d'usa.ge ; le
cadavre a été «raimené, dams la soiré e, à Vffllaœ-
volard .

o 
A la mémoire die l'aviateur Bider

"Lo* vingtième am-nivorsaîré de la. "m'ôrt""d'Os-
car Bider, le pionnier do l'aviation suise e, a
été célébré dimamche après-midi à Langen-
brnicîk .

Une couronn e de lauriers fut  dapoeco tout
d'abord sur la tombe d'Oscar Bider et de sa
ereuir, Loni , qui mit fin à ses jours après la
.mort, tragique de sera frère , survenue le 7 juil-
let 1010 à l'aérodiroime de Dubemdorf.

La cérémonie proprement dite e'est déroulée
devant la maison natale d'Oscar Bid or pou r
r.inaugu ration de la plaque eommiénuorative
rappelant que l'aviateur n aquit dia.ne ce bâti-
ment. Cette plaque de bronze est due au ciseau
du sculpteur Egli.

Sont-ce les restes cie l' avion allemand ?
Dimanche inaitin , quelques touristes ziirich.iîs ,

accompagnés d'un douanier, faisa i ent une ex-
cursion dans la vaUiliéo, de B«ondasca, Grisons.
Sur le llla.nc nord du m assif de la Rotid as.ea,
qui forme la frontière Halo-su isse, ils ont trou-
vé, à environ 2700 m. d'altitude, dans de la
nei ge d'avalanche, une plaque d'aluminium ,
plus loin , un morceau de caoutchouc , qui pro-
bablement appartenait au montant d' une fenê-
tre, et une pièce de boie croisé perfor é, auquel
restaient attachés des m orceaux détoffe. On se
demande s'il «ne s'agit pae de débris de L'avion
allemand qui avait disparu, il y a assez long-
temps, dans 1/CB ni.i.intaignes. Une colonne est
partie aifin d'entreprendre des .recherches.

Le père meurt et le fils est gravement blessé
dans une collision

Dimanche aprèe-imidi, deux motocyclistes s'nrt
en trés en oollisîon sur lia iroute de Lowe.r/. et
Seewan, qui longe le lac de Lovverz, Sdhwyt/..
SUT l'une des machines se trouvai ent M. Geit-t.-
fried- Rata-eir, mécanicien à Zurich , Agé de 37
ans, ot son file . Tous deux furent très griève-
ment bkfcsée. Le .père conduit à l'hôpitu.l , suc-
c nimba peu après. Le fils a une fracture du crâ-
ne. Le conducteur die la second e machine fut
aussi très grièvement blessé et se trouve égale-
ment à l'hôpital.

o 
La propagande communiste

¦En réponse à une question du conseiller na-
tional! Hiiiinibeirt D.ro7, .relative à la séquestra«ti ">n
de différents écrits , le Oaneeil fédéral (précise
qu 'em application de l 'arrêté du Conseil fédéral
du 27 mai 1088, sont saisies et confisquées, ou-
tre les écrits cciniaiiuniete, toutes les. pubiica-
«tions tendant à répamidipe une idéologie étrangè-
re et à saper les bases de neutre Etat démocra-
tique . Il ne saurait être question d'une inter-
prétation abusive de l'arrêté du Conseil fédéral
du 27 mai 1038.

Poignée de petit f faits
f r  La colonie française de Genève a célébré

dimanche par anticipailiom la fête nationale du
14 juillet. A cette occasion, un grand banquet po-
pulaire a eu lieu à ia salifie des Vieux-Grenadiers .
Au dessert, des discours ont été prononcés par
M. Pérou , consul de France, M. Alphand, ambas-
sadeur d«e Firan-ce à Berne, M. le conseiHer d'E-
tat Casa ï , IM. Marius N-oul, con s citer administra-
tif , qui , tous , omit exprimé la .sympathie réciproque
de la population genevoise pour la France, et sa
•lutte pour la paix et ia .liberté.

f r  Um train express est entré on collision avec
un autre train enntire Rati.shonme et Ho.f , Allema-
gne. Les deux lloconnotweis ainsi que le fourgon
postal de l' express dlér affilèrent. Les deu x conduc-
teurs des machines ont é«té tués tandis que les
chauilfeurs étaient grièvem ent b«le«ssés. Ou compte
8 voyageurs blessés dont un grièvement.

¦fr Le cardinal Piazza , patria«nche de Venise , a
célébré dimanche la imesse can.v«eiituellil«e à la cha-
pelle du Gainmeil de Lisieux. Puis à la Basilique
il a défin i lia paix du monde salon la doctrine ca-
tholique et parié de l'aeittai incessante de Pie XII
pour la pa'ix.

¦f r M. Wamisfell, candidat umi- que dies « répu-
blicains anitimarxistes », a été âlu sénateur de
l'Oise, Finance, en rempli a-oeiment de M. Ge«»rges
Dearoze (iGa«uch«e démocratique), décédé.

f r  Um incendie s'est déclaré em fin de soirée à
bordi d'un petit yacht aux environs de Putuey,
AiugHeterre, sur la Tamise. Les six j eunes gens
qui se trouvaient à bord ont pu être- sauvés.

¦fr Dimanche, à 16 heures , le quatre miiio-
nièrn e visiteur était entré à l'Exposition natioi ' iaie.

¦f r Bu puésence de Mgr Montini , substitut de
la Sieteirétaiireri e d'Etat , de nombreux officiers et
prélats, la Garde- palliabine a célébré dim amche sa
fête anmuelllls. Au cours des cénémonies qui se sont
déroulées, cen t nouvelles recrues ont prêté ser-
tirent de fidél ité d avant tes deux bataillions de '.a
Gande, massée devant Je palliais du gouve rn eur.

f r  Au cours «de fouîtes clifedluéeis par tes élèves
de l'école secondaire sur lémiplllacémeut du Cas-
tel de Mcls, StjGaH!, les «restes d'une fondation
celtique ont été découverts. Des barres de fer,
des monnaies romaines et um monceau d'argent
pesant 200 gr. ont été trouvlcs.

Dans la Région
Les élections d'Evian

iM. Jean Léiger, fils du maire d'Evia n récem-
anent décédé, a été élu hier conseiller mun i.vi-
paï par 440 voix contre 266 à M. David , radi-
cal modéré, at 12 à M. Minguct, indépendant.

M, Jean Léger se présentait; comm e candidat
de gauche faisant appel aux voix socialistes et
radikalee-sociailisles. 11 a de fortes chances d'ê-
tre élu dimiaiinchc procha in maire d'Evian.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN*

La brillaoîe victoire des Suisses à Lucerne
Au match i nterna tion ail de tir , l' après-midi de

samedi étai t  consaonée à la coupe Maniicrlieim , le
'trophé e q«ui donne touj ours lieu à une lutte ex-
trômeiment serrée. Dans celte compétliti- oiii , il n 'y
a pas de titre iinidlviduell en jeu par position, mais
un titre ind'ividuel au total add ition né des points
des trois positions. Il y a égai!cimem«t un titre par
équipes. Ces éetmière-s son t c-omip-oséas de cin«q
tireurs.

Les Suisses, cette fois , se sont surpassé s et ils
O'int effectué une magn ifique peTformamce en ob-
tenant le .titre par équipes ot un total qui cons-
titue un nouveau record du inonde.

'Ma is ill est à noter que bien que la- Suisse se
soi t efiassée première , ce n 'est pas um tireur die
chez nous qui a obtenu He titre i ndividuel , ce
dernier reven-anè au Français Genot.

T.ailoiuiés par les Finlandais , d on a t cuirs- de lalaitonues par les ruiiaiidais , d on a t cuirs- de la p- ; 2. Lionhandt. Suisse, 526 p. ; 3. Ziimroermann.
coupe et qui s'étaien t «juré de . 'la ramener dans Suisse , 524 p . ;  5. Boribeir et 'Fci.ïcubacli , 5-21
il«eur pays, nos repliése«ntaiits n'en sont que ' .lus poin ts.

L équipe victorieuse : de gauche à droite : Horber , Tefllenbadi , Hartmann, Kiinig (chef de groupe), L'-enhand.t et Zimumeinmanm, photographiés après le match, samedi soir, à Lucerne. — En nié
daiMon : à gauche : l'Allemand Gehmann : à droite : le Français Genot

Nouvelles locales —

Un ancien guide de Zermatt
fête le 100me anniversaire

de sa naissance
M. Jean ZilnBluli , originaire de M'eiringeu , an-

cien guide à Zermatt, fête aujourd'hui , lundi ,
«à Hausen ami Alibis, Zurich-, où il vit .  chez sa
lï'lilc , le lOOàinc an n iversaire de sa naissance. Le
paibriamche fait encore chaque jou r sa petite pro-
m enade, mais sa vue a beaucoup baissé.

o 

On arrêt» un chauffeur postal
qui cambriolait la gare

do Sembrancher
l'Unie bien «triste aififaire vient de plonger la

paisible population du Val d'Entromdnt dans la
consternation.

Depuis un certain temiiis, le .chef de gare de
Sc-mlbnanicher c«onsitatait que des sommes d'ar-
gent disparaissaient de la caisse. 11 n 'arrivait
pas à 6''exipliquer c-es« finîtes ot lo pauvre homm e
«rcimiboursait de ses propres deniers l'argent
manquant. Il avertit cependant la police, qui
ne trouva rien. Comim'e les v.olis devenaient de
.plus en plus gros, l'agent do sûreté Olerc, sta-
tion né à Martigny, prit l'affaire en mains. Avec
les geiidamnesudlu «district , il organisa une surveil-
lance étroite de jour ot «de nuit. Enfin , à la fin
de la soirée de samedi , il aperçut le chauffeur
«postal L..., qui est chargé des transports dams
la valUéc die Baignes, entrer 'furtivement dans
les loiciaux de la gare, ouvrir le «tiroir de la
caisse ot en prendre le co'ntenu. L... fut appré-
hendé à sa sortie de l'immouible et ne put qu 'a-
vouer être l'auteur des différents vols oommiii?.
Ce jour-là , il avait prélevé 14-0 fram.es.

Après uu interrogatoire sotmiinaire , le délin-
quant fût conduit dans les prisons do Martigny,
à la disposition du juge instructeur. Lee sio-m-
mies volées ne sont pas inférieures à 5000 fr.,
mais ce n 'iest qu 'après l'expertise co.mpta.ble
des livres qu 'on, pounra être déf initivement fixé
en.r lo montant que L... s'est illégalement ap-
proprié.

Il faut louer la perspicaci té ot l'intelligence
«île l'agent de. sûreté Olerc ot des organes de «po-
lice de la région qui sont arrivés, grâ.ce à
leur ténacité et à leur patience, à mettr e la
main sur l'autour de ces v.oils .répétés.

o 
Les eoËlJsâons

A l'e.n«tiré «e du villllagc de llidldes, su.!' la Route
dm S-iuiTjilo.n, une grave collision so produisit en-
tre un matoeyicilisitic bâlois , a.y«ant sur son siège
arrière une deuxième peiv.omne, et un cycliste.
M. II. Mom n ey, .ag-riiculteuir du village d'Ieéra-
bles, qui rentrait chez lui à bicy-cle-ttie, a été
h.ap;>é pair la moto qui roulait dans la même
direction ; le m'adhonreu x fut tué sur le coup.
Les deux inotocyclisteS' furent tirameportés d'ur-

dignes des comipimenlis de tous les patriotes et
»p O'.r-ti'f's suisses. La signification d' une victoire
par équipes est auitrement étendue , profonde
conséquente et convaincante qu 'un exp loit mdi-
viduel. (Le s.aimcid' i matin , à l' a.nme de guerre po-
si tion couchée , c'est 'l'Allemand .Gdiimann qui
avait aciooni'pli la meilleuire pcrifornuauce et con-
quis le titre do cliampioii du monde en triom-
phant « in esitramis » avec 367 points du Genevois
Ei'oh ei!berger (365)..-) Voici «le cilass'Cimen.t de la
gra«nde ép«reuve de l'après-nudii : par équipe s : 1.
Suisse , 2G07 p. (Lientendit, 5«26, Zi-mnie -riniam-n 524 .
Horber 521, TellU icsi-bach 521, Hartmann 515, record

se du inonde ) ; 2. Finlande, 2569 p. ; 3. Estbonie,
de 2548 p. ; 4. Norvège , 2504 p. ; 5. Allema gne , 2462
ce IL ; 6. France, 2455 p. ; 7. Suède, 2446 p. ; :S. Ita-

lie , 23S5 p. ; individuel : 1. Gciimt , France, 5311

gence et dans un état très grave à l'hôpital
de Martigny.

La. «police mobile, alertée, ouvrit une enquête.
Le tribunal de district se rendit également sur
place.

* * *
Hier après-midi, près de Mase, une violen -

te collision s'est produ ite entre une automobile
condu ite par M. GJoor , vétérinaire, ot M. Ros-
sic.r , m ot.oleyclist'e, do-micilié à Mase.

iGomlirairament à ice que l'on avait cru au
début tiout se borne à une coa n'iirotion et à des
d.égâts m atériels.

* * *
iSu.r la route d.e Morgins, près de Tlrnistor-

'r e-nts-, une voiture française est entrée ou .col-
lision avec urne autoiiii'Oibile suisse conduite par
M. Mu.yer, 11 n 'y a pas eu de personnes bles-
sées, mais les d.cux véhicules «ont subi de lourds
dégâts.

* * *
'Um accident s'est produit dïmamche après-mi-

di , vers 17 heures, sur la route cantonale vau-
doise, à Roche.

iM. O'tto Eidier, sans prof ees ion , domicilié à
Berne, qui faisait une excursion «en pays vau-
dois, «conduisant son autom obile, a atteint et
renversé un cycliste, M. A,nd«ré Delacnétaa, de
Veravey sur Yvoxne,, qui a été blessé à la tête
et transporté en auto à rinfimmerie d'Ai gle. On
ne peut encore se prononcer sur l'état du bles-
sé.

o 
Chute mortelle

iSarocdi , M. Joseph-Oscar Gary, agriculteur à
Saillon , s'était rendu -aux gorges pour s'y- bai-
gner. En sortant du «bain , alloœ qu 'il aillait se
rbaibller, il fit un faux pas et une chute d'une
«quinzaine de mètres dans les eaux grossies de
la Saflienitae. Cette fin tragique a profondément
•ému la population de Saillon.

Les assises du football
à Martigny

On nous «écrit :
Dimanche a eu lieu à Martigny sous la prési-

dence de M. Belott i , de Lausanne, l'assemblée
a>ninueïle régionaUle des délégués des ligues in-
férieures. Plus de 200 m'embres participèrent
aux délibérations tenues à EHôtoLde-Ville. Lee
questions adlminisitiratives furent traitées aseez
rapidement et tontes les discussions furen t ins-
pirées par unie chose : l'amateurisme.

.La prochaine assemblée aura lieu à Payerne.

.M. de W'Ofii-a, Sio.n , sera, proposé à la commis-
sion die .reieouirs. Le Comité en exercic e est réélu
pour une nouvelle année.

Sont désignés à l'aseemlblléc de l'A. S. F. A,
qui sie tiendra à Zurich les 22 et 23 courant MM.
Arragami, G-e.uove, Lavanichy, Perr.éard et Grap-
pin, Vaud, Faiwe René, Valais, Rlascr , Ducum-
niun , Nieuclhâtell , Réin«y, Firibourg.

Le banquet e.ut lieu à l'Ilôtieil Kluser. Le me-
nu , servi selon les bonnes méthodes de la Mai-
son, fut  «copieux, donna eatisifaction à chacun.
A la table d 'hoai n eur, n oms avons reconnu: MM.
Moser, journaliste, présidont du Comité de ré-
ception , Eieher , présidant de l'A. S. F. A., Gass-
mann , secrétaire général de l'A. S. F. A., Hen-
ni n.geir , président die la Commission technique de
l'A. S. F. A., Sehwalb de la Z. V. S., colonel
Cu«rruip«t , do Sierno, memUbro du Conseil d' admi-
nistration des Caves Ouwat, etc.

La «parti e oiratoi.ne fut ou verte par notre con-
firore M. Eugène Moser qui souhait a , au nom
du F. C. Ma.rtigny, changé de l'organisation, la
bionven.ue à tous les d'éllégués. Puis on emteudit
si'«ccesB'ivem«emt M. le consici lleir Kluser , qui par-
la au n oim de la Comimune de Marti gny et for-
ma des vœux sincères pour la prospérité de la
helile et importante, aseioiciation qui aujourd'hu i
2s.t dams nos mur®, Eisicher «au nom des .autori-
tés de l'A. S. F. A. et M. le colonel Carrupt ,
au nom de la. Maison Oirsait, qui , tenant à prou-
ver .que les .produite viticoles valaisans sont de
premier 'o«rdire , invita tous les participants à so
retrouver , à l'issue du banquet , dams les cuves
O.reaJt pour déguster ies nomlbreusas spécialités
de la Maison. Un tonnerre d'applaudissements
salue les dernières paroÛes do T'orateur et un
triple « hip » « hiip » «hip »  est. poussé en eon
lui un eur.

(Et lie soir font , fard , Ici- uns eu voitures, les
autres em eans ou par le train , nos hôtes quit-
tèren t la capitale du Rns-Valais enchantés de
leur cornait séj our il ams .nutro contré e .

llil .

Formiation du Groupe II , 2ème Ligue
Pour la saison prochaine voici la. formation

du Groupe H d'e 2ame Ligue ('cuncernamt le Va-
lais) 1. Malllley ; 2. R emems ; 3. Raicimg ; -I. La
Tour ; 5. Vevtey II ; G. M-onlhey II ; 7. Sion ;
8. Sierre ; 9. Chippis.

Letéléféri que de Champéry
La cionsltru ictinin ilu téléférique Ohanipéry-Al-

pe de Planachaux , 1873 m., c'oni'iii'einée avant
les g.ramidte f.roklH , a été temminéc aujourd'hui. La
mise, em exploitai!om débuitcira ces proichaincs
sr-maines. La ligne d' une longueu r de 1900 m.
pp-niiTettra die faicilit«er ras'C«ensio.n de plusie-nre
sommets et conduit dans une régi on qui en hi-
ver est- propic e au ski.



MARTIGNY. — Distinction. — Nous appe-
lions avec plaisir que M. Jean Lonfat , méddei-n-
dentiat e, diplômé fédéral de l'Université de Ge-
nève, assistant du Dr Monnier , à Vevey, a su-
bi awec succès ses examens de doctorat en mé-
decine dentaire à l'Université de Lausanne. . Née
sincères et vives fiôlicitaitiane.

o—
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Prési -

dence de M. Hyacinthe Amacker .
Le Conseil! CGm.mu.nal approuve les plan s d 'a-

grandissemen t du ScoHastiioa.t des RK. PP. Capu-
cin s et ceux de construction d' une porcherie et
«d' une annexe présentés par l'Institut Lavi genie.

iCalte dennière oonstamction empiétant sur le
pilam .di'exit.einsion n'est accordée .qu 'à titre de « Pieu
pilaire' ».

— Se référant à la .loi fédérale d«u le«r avril
1938 et ià la- circulaire du Département de "In té-
rieur «du 2.8 avril 1939, il désign e MiM. Ed. Re.y-
BeOlet et Louis Vuiliknid comme membres de la
comlmiissiion changée d«e l'approVisionii&meut «e«n
demmées alliinetiitaires.
— 1 accepte , avec reimenciemenits pour les servi-

ces rendus , la démission, pour ra isons de sanié
présentée par M. Joseph Rcppaz, de ses fonc-
tions d'agent de pol ice et d'lliiii 'ssie'r communal.

. Pour le «r eimipllaceir comme huissier cammuna,!,
il idléfsi«g.n-e M. Pierre Dubois , agent de police.

.Par contre , et pour des ra isons d'économie , VI
dlé'ciide de ne pas nommer um secood agent de
pdl'i'ce,. mais de faire appel à ila collaboration de
ia gendarmerie.

Cei'il-e-ci s'occupera du contrôl e des viandes et
des danmêes alimentaires et secondera l 'agent de
police dams sen service.

— Ill prend aole, avec regret , de la démission
de M. l' a.d.j 'itid'atn.t Loth de ses fonction s de chef
Jocall de ila D. A. P- et tient à lui exprimer ses
me-ileurs .remerra eimenits ,p«0'U«r- les services rendus.

—¦ E«n 'vue de mieux assurer l''aip iprovi '5ionne-
.menit du pays en denrées ailirnentaires et d'adap-
ter la production agricole aux besoins nat ionaux
et soulager l'iécom omiie laitière, la Confédération
a pris cer.ta i.nes mesures tendant à l'extension de
)a culture des champs.

L'appUi-cation de ces mesures est confiée à ia
commission «aigiricoHe , dont Ile président est M.
Alexis .Werlen, coin«seiillle.r.

— Dorénav ant , la station téléph onique de M.
F.iiêdérl'C Dubois , à E«p ima«ssey, No 132, sera con-
sidérée comme station communale.

Chronique sportive
CYCLISME

LE TOU R DE FRANCE
Paris-Gaen (215 km.)

. C'est donc lund i matin qu 'a été d«o.nnê à 80 cou-
reurs le départ pour la première étape de la gran-
de «et populaire ép reuve cycliste international e sur
soi français. Etap e sans histoire mais rapid e et
marquée pair des échappées su«cce«ssives de Cr'a-
n elléo eit de Litschi, tou j ours dans .les premiers pour
s'enfuir ou rejornière les fuyards, jusqu 'à la fa«tJ'.e
défaillance qui il' atitei.ginit. Dltlj à ?

• Finalement , c'est le bellge Vam Oivenberghe
^ 

de
J'équipe belge B, qui , menant un tra in dénier à ia
tête d'un peloton bientôt- décraiinponm.é, para issait
devoir endosser le fameu x maiij lot j aune. Mais,
derr ière, un autre Belge, Romain «Mâes, équipé A ,
organisa une poursuite etllrénée , tant et si bien que
le p.rem i ter groupe et Van Orvenberghe lui-mêm e
f urent -bientôt absorbés et que l'arr i vée à Caen se
disput a au sprint . Et c'est ie Français Fourn i c.r,
de l'équipe NondnEst et K-e-de-iFinaiice, qui s'adj u-
gea la première place en 6 h. 21' 57", devant
Kinit et R. Maes de Péquip e bel'ge A. Les premiers
Suisses (tassés sont Théo Perret et Pedroli ex-
aequo dams un p état on compact de 40 homimes qui
vient en onzième rang ; 59. Joetzli, à 3 minutes du
premier ; 60. Gross ; 67. Wagner ; 73. K. Wyss ;
74 (enfin !) Litschi (jugez de la défaillance !) 78.
Maestranzi... Au Classement internation al c'est l'tê-
«quipe belge A qui prend ta tête... N lins i s! on s pas
pour ce soir sur les .performances méritoires nais
pas brUHantes évidemment de l'équipe suisse.
Comp tons que Liltsohi se retrouvera...

Le Grand Prix des Eaux-Vives
""Organisée par la Pédale des Eau x-Vives à i'oc-

.casiion de son 25me anniversa ire, , cette épreuve
Ip .OÛr amateurs, débutants et j uniors s'est disputée

d'imarodhe sur le pa«nco«urs suivant :
Genève , Nyon. Manges, Ouchy, Vevey, Villeneu-

ve, Saint-Gingolpli, Ev i an , Thonon. - cOi de Cou,
Boëge, col «d«e Sax.ell , Bons-Saint-Didier , Douvai-

iine. Genève, soit 310 km.
[ Chez les aimatews, sur 45 participants, les trois
i'j seulls Suisses aHileiniamidis se sont adj ugé les tr ois
£>ramières places et sans discussion. Victoire é'«o-
Hbuenite et méritée par la volonté , l' andaur et «l es
Çcnaîiltlcis qu 'aippoirtenit à la lutte les homm es de
Ua Suisse alléimir.in.ni qiue.

iNos oouireuias romands n 'ont plus aucune ex-cu-
se à faire valloir et nous commençons à douter
très sérieusennemt de leurs qualités. '

Le Vailaisam de Genève Louis Noti , vain queur
du Griitériuim de Mon they , mena longtemps la dan-
sé, jusqu'à Thonon, ert posait sérieusement sa ^an-
diidatuire à la victoire, «mais il ne put tenir le co«u«p
et s'effondra , temniii.ii a ut dixième. Les fameux 3
premiers sont : 1) Fritz Stocker , Zurich , 5 h. 38'
lll"2 ; 2) Brnesit K.uhn, Sulnr , 5 h. 41' 52"2 ; 3)
¦Re.mé Miatitar , Zurich , même temps ; 4) J.-P. Bur-
tin, Genève, 5 h. 44' 19"3.

Premier .débutant : Mario Estelli , Bienne ; pre-
mier j umior : Allldo Borradori , Ohiasso.

o 
MARCHE

Le Tour pédestre du Léman
iGonifoiimémeiit aux pronostics, c'est le cé.I'èb.re

anaroheur français Florimon«d Cornât, de Montar-
gis, détenteur de vingt r econds du monde , vain-
queur en 1938 déjà , qui a remporté cette année
.le chcinip i omiiat du nnonde de gran d fon d des 200
khi., soit le Tou r pédestre du Léman, en 23 h. 36'
35"'. La moyenne du champion fut  de y km. 300
à l'heure. C'est une très brimante performance.
Parti samedi à 16 heures avec ses concurrents ,
le vainqueur arriva dimanche, au quai d'Ouchy,
à Lausanne, suivi , à 3 mètres, de son compatrio-
te Jean Husson , de Paris, 2«ôme déj à en 193S, clas-
sé second cette année en 23 h. 36' 37". La 3ème
place est encore revenue à un Français , Alb ert
Seibe.r.t , en 25 h. 52'. ainsi que la 4ème place, dé-
tenue par Sylvèire Mdli'.e. en 26 h. 1'.

5. Kriimmenaclier (Fribourg), 1er at seuil Suisse
ayant terminé, puisque sur 22 partants il «n'y eut
que cinq arrivées. Classement international : 1.
France : 47 h. 13' 12" ; 2. Suisse.

Service télégraphique
et téléphonique

Le procès
des nationaux-socialistes

suisses
ZU.PJ.GH, 10 juillet . (Ag.) — M. Sitrelbel, juge

fiéfiiérail , a ouvert ee matin l es. débats du Tribu-
nal fédérai pour juger l'affaire de la Ligue dee
fidèles confédérée de conception nationale so-
cialiete daine laquelle sont inc>nlipés le Dr Zandoi
et co.neointfi. Ill comim«nnique que if. Stii.m.pl'ii.
procureur général de la Conifédéra.tio«n , soutient
i' a.c>eus«tion . Six incuilpés eont présents, deux
r.'on«t pae pa.ru. Fir-e-i, qui e'-eet enfui en A1I- *-
magn-e, a envoyé une longue lettre à la Cour
ponr -donner les motifs de son aibsenee eit- pré-
tend qn 'il n 'a commié . d'antr e faute , sinon d'ê-
tre nviitiO 'nail-K «o\eLalliet o et déclare qu 'il refus- -!
de. coimpairu.ître d'avant un « Tribunal de clas-
se ». D'ianitino part , cette Mitre dit que l'inculpé
riiéaigné sous le nom de «iDo.ktor » de Stu tt-
gart, cet un .citoyen vju '.a-e en possession d.e tous
ses droite- ot rtevo'trs, qui vit depuis longtemps
en Alll-emanigie,. ' ii'iaie qui a gard é son caractère
suisse. Quant aux ajppiïiè financière , ils venaient
de Saiieêies. .- ¦-, . ...

On ne fait que parédn'rlf cotte lettre afin
d'.ôconcim lB'e.r du teimips. Les inculpée sont aieçu-
ftés d'avoir enfr .oin«t soit, la loi fédéraJe de
l«f;36 conccinnanit lee atteinit ee portéee à l'îndé-
pe.nda«nc«e de la Confédiéraition , e.olt l'anr&té fé-
(térall d.e 1085 comeornant la protection «le la
sûiioté de la Confédéraition .

(Le jugo féi;lié«rail S-trobdl , «chcif die la Cour , com-
m ence par damanndcir à rinicuijpé Zandor , «t .par
là cotte requête s'adresse aux pa-rtiee, de reinn-
cer au coure dee débatte, à toute discussion po-
litique daine l'intérêt de l'objectivité ' e-t ponr
pouvoir étaibli.r la vérité.

Zandor eet né à Brivinnen . 11 ôtalt d' albord hie-
tituitour, piiie iil a encore terminé dee études su-
périeuree . Au débnt de 1932, il entrait au Front
nationail ot avait en la rédaction en chef de l'or-
gane du Front, l' « Eieernar Bosen », il a été
éigalleimiemt chef local «at membre du comité cen-
trai! du Front n a«t,io«na«l . lil a àéeiaré ftSs.e de
conception ' naiticinaile-eoc ialiete. Après que le D,i;
Henri e se faut retiné pour se «placer sur le ter-
rain d.u n aitiona.l-socialliame «et que le nouveau
chef , le Dir Tcllj iler , eut dléicilamé que le Front n^-
ti 'onail n 'avait «rien à voir avec le nationaJ-soieia :
lismi'e , Zandar fond a la Ligue des. fidèles Con-
fédérés de oo«ncoption n ait»onaile-60«ciailiste. Quoi-
que cette fondation eut lieu à la même époque
que le raititaéheamariii d«e l'Autriche au Reich, il
n 'y eut aucun .rapport -entre ces 'éivénannon'is,
mais siimipJemient une coïnicidien«ce des fai te dite
au hasard. Zand or qui était connu pour avoir
dee coneepti one naitionalee-socialisitee, faisait
une difféiremce évid ente entre l'idéologie natio-
n.ale-siociaili&te ot ea pratique en Suies-e. La .con-
ception n aitionaile-eoiciailieite pe«ut agir au-de-la
des fron.tioree , mais le déveHoppeim-ent de âotte
conception serait tout différent en Suiese qu 'en
Allemagne.

lAccompiii.r 200 k,m. en moins de 24 heures cons-
titue certes une épr euve «ardue. Mais aille fut ren-
due spécialemenit difficile par la si tuation atmos-
phérique, le soleil de plomb, 'la chaf.eur étou ffan-
te , qui causa maintes défections en cours de rou-
te.

Hier matin, ce fuit à 6 h. 10' que Cornet et
Husson frairaclhisisaieuit la frontière suisse à St-
Gingolph. Dès lors , ils mandière«mt constamment
enisaniiblle. Mais en raison des premiers 60 km.
'très péiviblles en:bre Lausanne e.t Genève , ils
'avaient en assez girois retaind sur l'horaire. A
Monthey, ills passèrent à 9 h. lis y étaient atten-
dus dès 7 h. 10. .-, . . .. . .

Patronné e pa.r le colonel! Guisan , la maniles ila-
(ti'on iiniterna 'ti'Oiiar.é «étai t com«plé'tiée par d'autres
comipétiltioiiis péd«es'tr«es dont voici les résultats f '

Grand prix suisse du Léman (30 km.) : 1. E.
Rodiier (Zinridi ) . 2 h. 48' 15" ; 2. -Ny.ffe.negge r
(Zu.ricli ) ; 3. Lien&rt (Zurich) .

Prix Nestl é (juniors 1-7-18 ans) , 20 km. (Vevsy-
La usa«!i'iie) : 1. Flghatti Rlèno 1 h. 55' 3" ; 2. H.
iR'ixh 1 h. 59' 33".

Cadets (15-16 ans) 10 km. («Cuillly-Lausanne) :
1. G. Reyimo.nid (La.usanne) 55' 58" ; 2. Beze.nco.n
57' 48".

Cadets (12-14 ans), .5 km. (Lubry -iLausanne) :
1. SoMas 25' 53" ; 2. Michel 26' 1,1".
' Plus aucun Carrupt , hélas ! au firmament d'au-
cune de ces catégorte... 

La Fête cantonale vaudoise de gymnasti que
La 32me- fête camtoinall e vauidois e de giy-mnasti-

que a« débilité sa.me«di à O.nbe, dans la gloi re d' une
belle j ournée d 'été, pour se te«nmi«ner auj ourd'hui ,
Jundi. Diimaniche, apotihéose de la manifestation.
Organisation iimpe-ccabile , ambiance patrioiti «que et
siporltive parfa«i.te , aiifllu ence d'athlètes et de cu-
rieux. Au concours -de seotlions, em Ire division.
le duell é'piqiue e«t trad itionnel, des section s de Lau-
sanne vit une fois «d«e pl'.us Jes Aniis-Gym s '.'empor-
ter sur la « Bou rgeoise » par 145,33 points à
144,267 ; 5me division : 1. À igile-Ancienne ; 6me
d.ivision : 1. Bex ; 7. Le.ysin... 

ATTENTIOM AUX IMITATIONS. — Si vous
voulez pré'pa.re.r vous-tmême votre vin fortifiant ,
demandez bien la Quin't«onine. Un flacon de Quin-
ronlue (huit pHan tes et du gllyicéraph osphate de
oliaux) versé dans un (litre de vin vous donne
iustantanémenut un litre entier de vin fortifiant ,
actif et de goût agiréabCe, ojui stimule l'-£j>pé'ti 't et
tonifie l'organisme. Tous les «phainmacien s ven-
dent de Ja Ouin.to.ni«ne. Seul ement 1 fr. 65 le fla-
con. -' -'- ¦¦•-- "-- ': -'---"••

Chute mortelle au Refuge
du Requin

CHAMONIX, 10 juillet . — Roiland-Daniel
IJurtin, figé de 21 ans, et domicilié à Lausanne ,
qui avait fait une chute au conre d' une excur-
sion au refuge du Requin et avait étié bpaaapw-
t'é grièvement llk-seié à l'Hôtel de Montenveire,
a euieioomibé au co«ure. de la nuit. Le corps de
l'.iilpinislt o a été ramiiené à Ohaimonix et a été di-
rigé sur Lausanne.

o 

iln consul victime d'une agression
. — M. Pige onneau , consul| fllADiRlD , 10 juillet. — M . Pigeonneau , consul

d'p France à Madrid., a été victime d' une agres-
sion dia.ne. la nuit die samiadl à dimanche. 11
somta.it à une heure du matin d'un dancing lors-
qu 'il fut .pris à pairtie pa.r pilusieuns indiv idus qui
se ruèrent sur lui et le blessèrent à l'areadic
sourciliéire et au nez. 11 subit en mitre! d'ant-res
contusions- au visage oit s.iir .. l<i coups. Son était
n'eet pas inquiétant .

;L'aim!bai:saiden,r d'Et-pagai-c à Paris a présenté
à M. Bonnet les regrets léfi'jpfiiB sin.cè.ro« du gou-
v.emanient eepagiivod et a diéclarô qu 'une pour-
suite aiva.it été , immiéidii-aitam'nnit établie contre
letï coupables.

«Le consul! d'înaiit avoïc sa famille at des invités
dans les jamd iins d'un restaurant.

Un officier «esipag'noll, dînant tout près , i n.tar-
préitant mail un gei^te dm consul se lova et le
liraïupa au visiage.

Au mcimeint où le cons.ull se leva pour sortir.
le dinar tanni-iné , 'rotlficiar le suivit en l'in-
sultant, le moua de coups et le p iétina. Libéré ,
le c cnsiu l, après «avoir été soigné à l'hopitall
français , gagna, son domicile. Pendant, ce teniips,
une bagair.re continua dans le restaurant entre
les deux camlps.

o 

Thèses qui se heurtent
P'A'R'IS, 10 juillet. — D'après les in.fcmma«ti<ms

u'ecu.eiUlies luindi matin dams les milieux di plo-
matiques français , il semble que les conversa-
tions qui ont eu lieu samedi at dimanche à Mos-
cou entre M. MoH otov at les raprésentante de la
France et d-e la Grande-Bretagne et de l'U. H.
S. S. ont marriqué un r.aippro.chemen.t des thès es
en présence. Etant donné, d'.une part , la com-
plexité de la négociation qui in téresse non seu-
l einoint la Franc e eA la Grande-Bretagn e et l'U.
R. S. S. mais également d'antr es puissances et
que, d'autre part , l'aieoord envisagé doit conte-
nir des stipulations très précises il est probable
que les pounpurleirs se pouirs«uivron.t encore pen-
dant un certain temps.

o^ 
Incendie

TOULON, 10 juilet. — Au cours d' un incen-
die qui a causé d'importants dégâts d.ans un
imimeuible d-e BirignoCes quaitre pompiers ont été
girièvemenit «bleseiés pa.r un pllaifond qui s'est
écronlié eiu.r eux.

Magnifiques succès suisses à l'aviron
Samedi , aux épreuves de la j ouirnée de clôture

des «réga-tes de Hanlley (An gilet erre), le quatre
sa«ns barreur du R. C. Zurich a remporté la coupe
Steward en battant Oiriell Oxifond, en 8' 9", de 4
longueurs. La course a é.tié miagnifiqu e : les deux
embarcations ont pris un départ très rapide. Aux
250 .mètres , îles Suisses avaient un quart de long,
d'avance eit, aux 500 m., trois quarts de longueur.
Aux 1000 m., après un enllevage, les Zurichois oei.t
ponté leur avance à deux (longueurs, puis les An-
glais sont revenus . «Mais aux. 1500 m., îl es Suisses
•dans un S'tyil e maginiiiiiiqiie , qnit pris, une bedl e avan-
ce -eit ont terminé avec 4 'longueurs d'é«c.a-rt. La
coupe a éité remise aux ' 'rameurs zurichois par
te duc de Kent .

-— Et dimanch e de nombreux rameu rs suisses
ont pris part aux courses de Strasbourg. Ce fut
une magnifi que jouinnié«e pour la rame helvétique
pu isque les sept équipes de notre payis engagées
da.ns Ja « lutte e>t venues d«e Zuriiah (dont l 'Aviron
«romand, é«quiipes de Gnaffeinrieid et Buehi ) Lucer-
ne et BSile, ont rempondé la victoire.

La fête cantonale de lutte
à Saxon

.QueCiques jours seulememit nous séparent de la
ma'iiifestaticin de ces beaux j eux nationaux suisses.
Le Comité d'organisatlcn a tout prév u afin que
lutteurs, invités et speotartieurs conservent un lu-
mineux souvenir de la métiropole des abricots .

•Ainsi q«ue n«ou«s l'avons dlé«j«à annoincé. les \vs-
crtp«t'i ons ou.t dépassé les pnévisions les plus opti-
mistes et la quall iibé égaiera la quantité. Les Clubs
de lutteurs d'Y.veirdon et de Saviè«se viennent  en
tête arvec chacun 8 hutiteurs ; Frut'igen (Berne )
suit a«vec 7 luitteuirs ; pu is viennent ies renommés
lutteurs de La Variée, de Montreux , Genève. Fri-
bourg, Aiyent , Sicui, Sierre, Saxon , Charrat, Mo:i-
¦tihey, etc., etc. Nous redevons sur la liste des 1ns-
cripiticns les nomis des couronnés fédéraux , ro-
mands et cantonaux e.t des débutants qui .rivalise-
ront de force, de souplesse et inhabileté;

Précisons encore que les jurés, au nombre de
dou ze, se réuniront dimanche matin à 8 heures 30
au Casino.

Tous reind-ez-fvous à Saxon dimanche prochain ;
il y aura de la bette lutte, du vraiment beau
sport Saxon est prêt ! Saxon vous attend . le
cœur et les bras ouverts !

Le Comité de or es se.

Deux autocars en feu : dix morts
MARS.LMLLF, 10 juillet. (Havas.) — Un auto-

car a pris fou à Roquavai.re sur la rouie de
-Marseille à Aix-en-Provence.

Le bilan de raecident s'établit comme suit :
sep t monts , siopt blessés. Lee diouze autres per-
sonnes sont indiomnes.

L0.N1)R1':S, 10 juilet. — Un autocar sa ren-
dant à Carlisile (l-xosse) a pris feu à la isuite
d une coMision a«vac un camion sur la route de
Lameastre à P.reston près de -G ailga.te. 'IVois dets
3<2 occupants ont. péri at piliieieuns autres mit
reçu des bleeeiures gravas.

o——
Concordat entre le Saint Siège

et la Slovaquie
IROMI U , 10 juilU 'it. — Lee milieux italiens gv-

«n.eraile.meii .t bien Lniformés ernient. savoir que des
ponii ipaiiùaiH ne tarderont pas à être; engagés en-
tre le Saint-iSiège et la Slovaquie en vue de la
en.iK-i'.usiein d' un concordat. Lra rapporta entre
le Vatican et l'Elta t tehiéciosl'..o.va.q,ne n 'étaient ré-
gis que par un « imoditis viv'endi ».

o 
Un express tamponne une motrice

SO.N.D.RIO «(VaCit eline) , 10 juillet. (Ag.) — Un
accident do èHiemiri de far est arrivé dimanche
feoir entre Samoilaico et Noivate Miéffltola , sur la
«li gne Coilico-'Clhaivenna . Un i^xpress est entré
en c- oùlis-ion aiv eic une m otrice légèire. 'llrois per-
sonnes ont été tuées at de n ombrons. ?s auitrfB
blespiées. Les auitorités se sont rendues sur pla-
ce. Les causes de l'accident ne sont pae -.'n eme
étafb'lies.

o 
Violents orages

•LI.ESTIAL, 10 ju i llet, (A g.) — Un violent
cirage s'es«t. albattu dlmainélie après-.miidi dans la
région de WiaOïdembouirg et de la vallée de Rsi-
gol.fowil. La g.réle qui cet tenrbée a eauiS'é de
sérieux doinimages aux cult ures, spécialement
<Ians la région du Passwa.n.g. Los pluiee ont
inon dé en parti e les dia.miœ et l&s routes.

DIiRSOHAU, 10 juillet. («D. N. B.) — Au cou.ns
d'.nn violan t cirage qui t^esit alba*tu sur la ré-
gion de Palpin trois jauin.es fulles ont été attein-
tes pair la fo-udire. Deux d'entre allée- ont éitô
tuées tandis que la, Sèune a été grièvem an t bles-
sée.

o——
L'affaire d'espionnage Capt-Rocliat et Consorts

(LAUSANNE, 10 juillet. (Ag.) — Le Tribunal
fédérai a nomimé M. Robert. G«uex , juge fédéral ,
pour présider la Co«mr piénaOe qmi ju gera l'aif-
faire d'espionnage Gapt, Rocilva.t et coiwarie. Xa
Cour ptinale sera eomiplétéc par les juges fédé-
raux Str-eibel, B-cUla, Bloidiar et Niigeli. Les dé-
ba«ts auront prolbablameiit lieu à Genève dans la
seconde moitié de septamibrc.

-̂  
Escroqueries

LilEiST.-VL, 10 juiDlet. (Ag.) — Le Tribunal
CTimineil de BâJe-Campagne a ooindamné à tr >is
ans elt d«omi de pénit encier, à 5 ans de priva-
tion des droits civiqu es, aux frais et au rem-
bourseime.n t de 44,000 francs un fondé de pou-
voirs- d'une- banque , âgé de 39 ans, qui a.vait
co-mmiis diverses esieiroq u erics durant les années
193"2 à 1938.

o—
Une grenade blesse gravement un maire

IBOCIAREIST, 10 juillet. (Havas.) — Une gre-
nade à main a été lancée suir la maison du mai-
re de.la ville de Hia.lim.ei , petite localité sur l'an-
cienne (frontière ironmano-tclli'éco6.1ovaque, a«c-
tnoillleimein t roumano-ihongroiee .

Le maire a étié très- grièvament Wessé. Son
éta.t ee.t désespéré. Les premières constatations ''
ont pçiiTûiis d'éta'Mir que le projectile étai t d'un
modèle ordinairement utilie'é dans l'armée non- .
groise. . 'J

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES ^Oes initiales ou chiffres doivent être mention- t .
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmis-» sans
être ouverte i Vamooootaa.

t
Les enfants de feu Marius RAPPAZ : Jean, An-

dré, René, Roger et Gisèle, à Evionnaz ;
Madame eit Monsieur Louis COTTENTIN-RAP-

PAZ et leur fifi 'e, à Veim a yaz ;
Madame et Monsieur Albert RUDAZ-RAPPAZ

et leurs enfants, à Saxon ;
lM.2id.ame et Monsi eur Eloi ROUILLBR-DUCIME-

TIERE et leurs entants , à Dorénaz ;
ainsi q«ue toutes les familles parentes et aill iées,

ont la profond e douteur de faire pa.nl du décès de

Monsieur marius RAPPAZ
retraité C. G. N. sur le Lac Léman

enlevé à leur grand e alfeotlcn dans sa 53;ne an-
née, après une longue matadie, coura geusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mercre-
di le 12 julililet , à 10 heures.

P. P. L-
Cet avis «tient lieu de faire-na.rt.



Une société d assurances
à l'amende

(De no«tre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

On sait que le «premier amrâté du Conseil fé-
déral concernant la contribution de crise date
du 19 janvier 1034. 11 a, depuis, été modifié à
plusieurs reprises, ainsi les 18 janvier, 6 février
et 12 mai 1036 et le 24 juin 1037.

D'après l'article 104, l'employé est, tenu d«e
joindre à sa déclaration un certificat de salai-
re, c'ost-à-dfure une attestation délivrée pair son
employeur.

L'article 1«10 presicrit (alinéa 2), dams le mê-
me ordre id'Mé.es, qule l'emptoyour est tenu d«e
remettre à l'iempiloyié qui en fait la demande
une attestation concernant le salaire, le traite-
ment et les autres aliioica.tions.

lil peut arriv'OT que remipllioiyô néglige de join -
dre le «icartificalt do salaire » à sa déclaration.
S'il ne le produ it pas miallgné un avartissament
d.e l'antorité de taxation, celle-ci peu«t , aux «tar-
m'es de l'alinéa 3 de l'artidle 110, demander
l'aittestaltiom direct eiment à l'employeur. Ce der-
nier est tenu, ajoute la disposition citée, d'en-
voyer aux autorités de taxation le certificat
dans les délais fixés.

«L'article 110 ne «contien t pas de dispositi ons
spéciales sur la forme «et le contenu du centifi-
¦cat d«e salaire. Les besoins de la pratique fis-
cale ont cependant amené les autorités de n oim-
breux cantons à établir des «prescriptions, main-
tenues par une jurisprudence .constante.

La Oouir de droit administrât if du Tribunal
fédéral a jugé dans um récent arrêt que ces
¦prescriptions étaient conformes à l'esprit des
dispositions fédérales sair la contrib ution de
crise.

La jurisprudence adiminisitra'tive confirmée
par le Tribunal fédéral exige en premier lieu
que les ind icati ons du certificat de salaire soisat
Tassemlblées et ordonmié«es sur une pièce un ique.
La multiplicité des pièces est en effet un dan-
ger -trop réel. Elle favorise les déiclairatioms
inexactes.

Ensmite, la jurisprudence presicrit que le cer-
tificat se présente sous la form e d'une attesta-
tion détaillée. 11 ne doit pas ee borner à indi-
quer la siemme itotaile d«u gain de r employé. Cha-
que siouircie die revenu de l'employé dams l'-eintre-
«prise, chez l'empiloyeur, dtoit être mentionnée
eépairémant. On indiquera à part le montant
du salaire ou du tra itement, à part également
les gratifications, les tantièmes, puis , les pro-
visions, les indemnités pour les heures supplé-
nnientair.es, les prestations en nature , las autres
suppléments. Si l'employé ne tOTiehe pas une de
ces catégories spéciales de revenu , il faut aussi
l'indiquer sur le certificat. iCette spé«cif Lcatiom
évitera .également des inexactitudes, d«es oublis.

Le certificat doit indiquer les eonmmes que
l'-eimpioy.é a efifecitivem'ant perçues au cours c'ies
années pour lesquelles la contribution eet pré-
levée. Une attestation qui indique le salaire on
les autres revenus dn travail que l'employé tou-
chera aiu cours die l'année <à venir est insuffi-
sante. On octmprendira que l'on ne peut taibler
sur un salaire fultur qui risqiu«e de ch-aingor en
cours d onnée.

Enfin , l'attestaitJon doit être signée de l'am-
ployeur ou de son représentant. On ne conçoit
pas une attesltatian sans cet «élément essentiel.

Quatre «employés d'une société idïassurances
avec siège à Zuiridli avaient remfe à l'autorité
de taxation chacun deux cartes, non signées,
en guise de certificat de salaire. ¦

L'autorité ne se donna pas pour satisfaite.
Estimant q«ue le cas d'une attestation insuffi-
sante .devait être .traité die la .même façon que
l 'iiypotihèee, expressément prévue par l'arrêté,
où l'empfioyé ne remet pas d«e certificat du tout
alinéa 3 de Pamtidte 110, cité plus haut), l'au-
otrité zurichoise sladmessa directem ent à l'em-
•loyeur, le priant de lui remettr e le certificat

en question.
Remarquons em passant que l'autorité de ta-

xation estima avec raison qu 'un avertissement
fliux employée n 'était pas nécessaire, la société

.oint déclaré sur les cartes delivue.es à ceux-ci
'¦edle ne leur fournirait pas d'autres rensei-
. amants.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Mardi U juillet . _ io h. 30

Emission comlmune. 12 h. Concent. 12 h. 30 Infor-
mations de TA. T. S. 12 h. 40 Gramo-cœicert. 17
ti. Récital de chant. 17 h. 20 Thé dansant . 18 h.
'La demi-dreure des jeunes. 18 h, 30 Vacances. 18
h. 40 Faune d'ici et d' affleuins. 18 li. 50 Les Oi-
seaux, de Respighi. 19 h. Humeur du temps. 19 h.
10 Le coin du pianiste. 19 h. 20 Entre cour et ia«r-
diin. 19 h. 40 Les leçons de l'histoire. 19 h." 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Tour de France.
20 h. 05 L'Ephêméride Radio-Lausanne. 20 il. 10
Echos de la vie romande. 20 h. 35 «La Pleur d'O-
ranger ». 22 h. 20 Infonniatioins de TA. T. S. 22
h. 30 Championnats 'internationaux de tir, à Lu-
cerne.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Musique champêtre .
6 h. 50 Nouvelles. 10 h. 30 Disques. 12 h. Disques.
12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Chants. 13 h. 10 Dis-
ques. 16 h. 30 Lecture. 1,7 h. Concert . 18 h. Petite
chronique cinématographique. 18 h. 30 Chants po-
pulaires. 19 h. Causerie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h.
40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Reportage. 20 h.
Musique de chambre. 20 h. 30 leu radio phoni que.22 h . Nouveies. 22 h. 10 Reportage du Tir fédéral.32 h, 30 Programme du lendemain.

UN BATAILLON DE PONTONNIERS A GENEVE
L'anrivée à Genè.vie du bataillon de pontonniers I vtenant die Ljy ss, Ot die Benne. Cette unité va
faire dans' le canton de Genève un cours de .répétition et sera appetée à construire des - points sur
le Rhône et sur l 'Airve. L'un de . oes ponts, construit près de la future- usine de Verbois , subsistera
après le cours. Le bataillon est commandé par «le lieu tenant-col on ell Walter , de Saint-Pire x. Il y a
33 ans ceitte année que Gen ève n 'avait pas eu d-e cours de répétition de pontonniers. — Nous mon-
tron s ies camions militaires tiransp ointa«ji t les soilidats. Les remarques, «en partie caimouifllé-es , sont

chargées du matériel nécessaire à la construction des ponts

La société se fit' allons un malin pilaasar de ne
lâcher les renseignements qu 'on lui demandait
qu'un à um, au cours d'une longue correspon-
dance avec l'autorité de taxati on. Elle se re-
fusa «toutefois avec une 'belle constance à faire
une attestation unique pour chaque employé et
répondan t aux prescriptions de forme que l'on
vient d'exiaminer. Elle aivanca.it que les années
«antérieures, on ne lui avait pas fai t sentir
d'une faç on aussi désagréable la précision Hu-
reaucTaitique , précision qui à son avis était- née
et s'était développée en miairge de la loi , de
sorte qu'il lui répugnait de la considérer com-
me obligatoire.

Rira bien qui rira le dernier. Et l'autorité
zurichoise d'infliger à la société une amende
de 3000 Briancs. Elle invoquait l'alinéa ' 5 de
l'air.ticle 110, qui menace d'une amende pou-
vant aller de 20 francs à 10,000 fr. celui qui
étant tenu de fournir des renseignements refuse
de le faire.

La société recourut au Tribunal fédéral. Elle
faisait Vouloir qu'elle aiviait fourni les renseigne-
ments. '

La Cour de diroit adimimisitratif a écarté le
recours et confirmé l'«ameiid-e. Pour renseigner ,
il ne suffit pas de donner n'importe comment
et n 'importe quand les renseignements exigés.
Il fault les dlonner dlans une forme qui permette
leur appnélciia.tiom et leur contrôle. Si l'autorité
dans- le but de faivorisar ce contrôle étalbiit cer-
taines prescriptions de forme, compatibles avec
l'esprit des dispositions légales,' oie a le droit
d'exiger que les contribuables les olbservent.

Quant à la mefeuire de l'amende, la Cour ne
pourrait ia modifier que si l'autorité zurichoise
avait outrepassé les limites de son pouvoir
d'apprôciaition. Or, ce n'est pas le cas Ici.

. ' ' Ln.

Arbitrages du Pape
1878 : Juif. — En 1878, le Juif Pereire de-

mandait de reconnaître au . Pape une autorité
supra-nationale pour délimiter : les ambitions
des grandes puissances.

1885 : Protestant. — Au coure de la Semai-
ne Sociale du Havre. (1«926) 'G eorges Goyau a
cité et raconté par ie détail quantités de miédia-
tions assurées par les Papes ; -la dernière d«a.te
de 1885 ; aile iconcaimait le litige entre l'Espa-
gne et l'AIHamagme au sujet de l'archipel des
Carolines ; 'C'.est sur l'instance du chancelier de
Bieimanek <protestant) que He Saint-Père rendit
son arbitrage.

1896 : Catholiques. — (En 1896, le quatorziè-
me «Congrès catholique italien, considérant que
la médiation des Papes et leur arbitrage, de-
puis Léon-le-Gaamd (en 450) jusqu'au grand
Léon XIII (en 1885), ont libémé la Société de
maux très graves et ont produit d'immenses
bienfaits, déclarait que c'est un devoir de jus-
tice et de gratitude envois la Papauté de ré-
pandre l'idée.de son aiibitrage en adoptant à
cette fin lee -moyens suivants :

« 1° Que soit Tendue populaire en Italie et
en tout pays ide la «chrétienté l'idée de l'arbi-
trage pontifical par des articles de journaux et
de revues juri diques ; par des conférences et
opuscules populaires, em priant les spécialistes
du diroit international ot les historiens, de trai-
ter le sujet , en écartant les préjugés contraires
ayant co«ure et en montrant la possibilité et la
nécessité sociale d'um tel arbitrage ;

« 2° Que «par l'entremise des ' représentants
politiques catholiques des diverses, nations, là
où cela est possible, on fasse «accueillir pair
leurs gouvernements respectifs,- d'une façon lé-
gale, la réalisation de l'arbitrage pontifical. »

1926 : Catholiques. — En 1926, à la « Semai-
ne Sociale du Havre », Georges Goyau , conn-
nientamit ce vœu , déclarait ee qui suit : « J'ose
dire que ce vœu, formulé il y a 30 ans, pair les
catholiques d'Italie, diète aux 'catholiques- de
toutes nations leur devoir : c'«est leur rôle «à
tous d'encourager catlte tendance qui porte à
certaines heures l'humanité, même séparée de
Rome, à attendr e et à implorer «de la paternité
papale, certains gestes pacificateurs... »

1929 : Le Pape accepte. — Le 11 février
192-9, dans, l'article 24 du traité die Latran , si-
gné entre le SaintHSiège et l'Italie, le «Saint-Siè-
ge acceptait de servir «d'arbitre entre des na-
tions on litige, le cas écibéanit.

1938. — En 1938, Geoiges Goyau , consulté
sur l' opportunité de rappeler lui-m êm e ses dé-
clarations d.3 1926, répondait le mercredi 28
septembre : « Le «Ramus Oliva-e (.rameau J'.oli-
viar) que la mystérieuse prophétie de Malachie
fait planer sur un prochain pontificat m'est une
raison d'espoir. ('M s'agit d'avn moine irlandais,
le méine Malacbie, contemporain «de Saint Ber-
nard. La prophétie qui lui est attribuée passe,
le plus souvent, pour un apocryphe du 16àme
siècle). Actuellement la tension de rapports, en-
tre 1-e Pap e .et le Fuihirer me paraît un obstacle
à peu près insurmontable à l'efficacité d'un ar-
bitrage papal. »

1938. — En 1938, le jeudi 29 septembre, à
19 h. 30, Pie XI par radio, adjurait les h omimes
de prier Dieu pou r «conserver la paix et les ex-
hortait à soutenir les gouvernements des puis-
sances q«ui fon t des effoirits pour éviter la guer-
re. H offrait sa vie à Difcu pour la paix du
monde. En 1.938, le vendredi 30 septembre, à
1 ih. 30 du matin , les chefs de gouvernement
de quatre puissances signaient un accord qui
maintenait la «paix.

L'ergot
Le moment des récoltes est proche et nou s at-

tirons l'attention des agiricuf.iteu.rs sur une des
principalles .maladies diu seigle.

L'ergot , que l'on nomme aussi charbon du sei-
gle ou dent de loup, se présente sous la forme
de - pro tubérances cornues de couleur violei-noi-
.râtre et . -ressemble assez à un girain de seigle
agrandi , de sorte qu 'on en reconnaît aisément la
présence sur les épis mûrs.

«Cette maladie a pris celte an-
née des proportions particulière-
ment fortes. La formation d«e la
sieilérote (sorte de champignon qui
constitue l'ergot ) a généralement
pour conséquence «la destruction
totale du grain, L'ergot présente
de sérieux dangers parce ¦qu 'il
contient l' engotine, poison extrê-
mement violent. Le pain préparé
avec de la far ine ergoté e est fa-
cilement reconnaissable à sa colo-
ration bleuâtre, à s«on goût pa«r-
tioullier et à l'odeur caractéristi -
que qu 'il dégage. L'ingestion ré-
pétée die pain fait de farine ergo-
itée provoque l 'argotisme ou feu
de St Antoine qui se mauifes'te
d'abond par des maux de tête,
des vertiges, bourdonnements d'o-
reillllies, engourdissements et f-our-
miU'leme.nitis insolites de l'épidierme.
Peu -a«p.rès apparaissent d' autres
symptôm es, surdité, anesthésie
cut«ané«e , nausées, contractions die
la langue , vomissements et diar-
rhée . Un autr e aspect des trou-
blies causés dans ie corps humain
par l'ergotisime est ia forme gan-
greneuse, domt les première s ma-
nifestations sont les mêmes que
oonvuiisiive et la dernière la mor.ti-dans la forme eonvui.swe et la dernière la mor.ti-

ficaiticn ou gangnênescence des membres. Par-
fois l' amputaition permet de ccnserveir la vie au
ma:la«de, mais nombreux sont les cas où la mort
survient in élluotablieanent.

Oiez ie bétail bovin , les effets toxiques de l'er-
gotisnre sont reftevés pair le lait , beaucoup moins
abondant, de mauvaise quaSité et d'odeur nauséa-
bonde, on constate en même temps un dépéris-

Préoccupations actuelles
de l'hôtellerie

Le iComité 'central de la Société suisse des
hôteliers s'est réuni à Lueeme, les 28 et 29
juin, eous la presiden.ee de M. le Dr H. Seller
(Zermatt), président, idest avec une grande ap-
préhension qu'il a pris .connaissance des rap-
porte sur les résultats de la saison de prin-
temps, résultats) qui sont très mauvais. En ou-
tre, ies pei^pectives pour la saison d'été sont
extrêmement sombres. (Le noimlbre de chambres
réservées à l'avance par des étrangers est très
inférieur à celui que l'on a pu. noter l'année
passée, icar la tansiO'n qui irèg.ne aiotueMament
dans le monde paralyse presque complètement
le trafic international. iC'-est pour .cala que les
'm asures qui «tendent à intensifier, le trafic tou-
ristique indigène sont les Ibienvénues ; elles
permet tront peut-être ide compenser partielle-
ment l'absence d'hôtes étrangère que l'on pré-
voit, par une imeilfj eure fréquentation dé la
part de la clientèle suisse. Les organes direc -
teurs de la (Société espèrent que les administra-
tions dl'iEta.t «et las directions des grandes en-
treprises publiques «et privées voudront bien
suivre i'-examiple de la ville de Zurich, qui à
fait romielt'tr-e à itous les employés et fonction-
naires un appel, les priant de passer leurs -va-
cances dans le pays, .au moins en cette anué«e
d'.Exiposition nationale. .- '¦¦ •¦ .- .. ¦' .¦. .

A côté ides commissions ordinaires quj ont
été remaniées, le .Comité «central a formé des
¦commissions spéciales qui ont pour .tâche d'étu-
dier ie «problème du désendettement de l'hô-
tellerie et las possibilités de réglementer juridi-
quement la location de éhamibres ' chez «dès
particuliers-, car .ce sont des problèmes qui om.t
une importance vitale pour. irhôteUieirie. Le Co-
mité «c entral a pris eonna iss ane e ' avec satisfac-
tion d«es délibérations qui ont eu lieu aux
Chambres fédérales au sujet de la réorganisa-
tion! de ia propagande touristique et il espère
que les différences de vues qui existent actuel-
lement entre ies deux Onambres disparaîtront
lors de la session de septembre. Une question
d'imppntanoe pour l'activité future de l'Office
central du tourisme .est le dhoix du président
et du icomité exécutif de «cotte nouvelle insti-
tution. La -Soicièté suisse des hôteliers espère
que, .conf'Oniméimemit aux assurances qui ont été
données, on tiendra lairgament «compte de l*é-
conoimle privée dore de la (répartition des •eiha-r-
gifis. Parallèleinrent à cette ré-organisation il
faudrait aussi pouvoir réaliser l'introd uction
de la taxe de séjour obligatoire, afin d'aug-
menter ainsi les moyens dont on disposé pour
la iprcpagande et «l'y faire participer l'ensem-
ble des. entreprises qui ont des intérêts dans le
tourisme.

On© question qui .revient toujoums à l'ordre
du j our est «celte .du personnel et des problè-
mes qui le icomcaiment. Le patiloinat représenté
«par la S. S, H. est prêt à éheneber an commun
avec le personnel o«iganisé, une solution qui
soit économiquement supportable pour l'indus-
tri e hôtelière. Les propositions qui lon t été fai-
tes pair ie personnel, en liaison avec la question
du désenidettament, sont absolument inaccep-
tables. H s'agit de iréserver un certain pourcen-
tage sur les recettes brutes d'exploitation pour
garantir les salaires mimima. Une telle solu-
tion me repose sur aucune ibase légale et «aile
cnéer.ait une situation éco«nomiquem,ent excep-
tionnelle pour motre branche d'industrie.

L'hôteleri© craint à nouveau que l'on ne
tienne «pas assez comp,te de ses revend ications
lors de la répétition des crédits pour ta créa-
tion d'occasions de travail en vue de bramsfûir-
matioms et irèno«vati.oms d'hôtels. Comme la- mo-
dernisation id'Thôtels est rendue impossible par
le manque de moyens . pereomnels dont dispo-
sent , les hôtelière, on exiamine la possibilité de
créer un insltitut de crédit.- «Girâic-e à cet institut,
les entreprises hôtelières qui sont sur des com-
munes dont la situation financière n'est pas
brillante, pourront quand-même obtenir le mon-
ta.nt versé pair la iConfédiêiratiom et le canton ,
cair la nouvelle banque ide crédit se substitue-
ra à la «comimun e défaillanlte. La Société a dé-
cidé de prendre position avec ¦ d'autres , grou-
pements économiques en vue dies prochaines
élections au Conseil national et au Conseil des
Etats.

s«e«menit marqué de la bête atteinte. De P'ius, ï!
faut bien se gandier de donner aux femeïes por-
tantes des graminé'Bs engotées, car il s'-ensuit,
dans la plupart des cas, un avonteiment.

La première mesure à prendre pour combattre
l'ergot, consiste à recueillir le plus vit© possible
les sdléirotes, à en débarrasser la semence et à
les détruire.

Aj outons que lïélMim ination soigneuse et la ré-
colite de l'ergot sont d'autant pHnis vivement à
conseiler que la substance qu 'il recèle est très
employée en médecine. Ainsi la f abrique de pro-
duits chimiques et savonnerie Stalldlen,' 'à' Konoil-
fingen paie cette année pour l'ergot ojiï est livré
un prix spédallement haut , représentant pour l'a-
griouiliteu.r un honnête dlôdommagement de ia pei-
ne que lui aura occasionnée ce travail.

Da»flntt pour '* '0,e et ,a ,anti de vo * en'r € M  i tSIl M fants , filles ci garçons de 6 à i , ans ,
vacances i la Côte d'Azur (du . 13 juillet au 21 août),
écrivez sans tarder à R. Frlok , instituteur , Beauregard ,
Plateau de Champel , Genève.



CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Dimanche prochain

sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.
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I c'est le prix d'un verre de
Y 2 dl. de sirop préparé chez 1

: soi avec nos extraits pour
| sirops. i
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En vente partout. Mode d'emploi sur 1
H le flacon. Préparation simple. '
1 Dr A.WANDER Prix 70 da I
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"XL"
la nouvelle huile lubrifiante ;

ad jonction de chrome et d'ét<
pour voitures a m é r i c a i n e

en été

"XXL"
pour motocycle t te  en été

Représentants généraux p1'la Suisse:

Btirke & Co Zurich
Tél. 3 46 77-79
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— «Ailors '? pour iq u elltes raisons ne .peut-il être
He .mari ide OiiriiSitia.ne ?

— Mais 'enfin , Henvé, ill n 'est rien... il n 'a pas
Ide nom !...

•— Gainlmiemt, ill n 'a pas de mom ? Il s'appell e
Mombent Wamcell ; ill a u.n «noim , comme tout Ile
monde !

— Conilme tout Ile -monde ! ira'il!lla-t-ele, je ne te
le tais pas dire.

— «E'ii.fin , giraiidlmère , j eta Hervé qui s'énervait ,
nous n 'aillons .pas irecaiitinencer, «à vingt-cinq ans
de distance , .'la .même discussion qui jadis a abou-
ti ià «me «séparer de 'Lise-Mari e ? Je vous préviens
Mue , «celte lois, je ne «céderai .pas. J«e suis .le <maî-
ilire — 11-e seuil — an ce «qui concerne l'avenir «d«e
mia ifP.e. Je vous préviens ique ije ne sacrifierai j 'a-
Binais son boiniheur à des prôjugjâs d© castes, d'ail-
leurs périmés ; «à votre orgueil, 'qui jadi s m 'a cru-
cifié et que irien ne justifie en ce moment. Nom
rien , aeceiitua-t-il avec 'fonce. Le 'docteur Wan-
cdl est «i ssu d'urne bonne «et vieilli e ta.m i' le fran-
çais© : i1! -e x erce unie profession qui est une .sorte
de. sa.ceird«oc e ; son 'éducation est cette d' un par-
fait igie-iitiOlioimine ; et enfin , Oiristiiane l' aime.. . et
cela suffit.

La niarquise de Viin«drac-JLa«touir se leva . Droite
idans son éternelle .robe «noire , son dur regard fi-
xé «sur le «père et Ja trille , élite j eta, violente :

— Enfants ingrats ! enfants rebelles !... vous
êtes bien dignes Fan de il' au lire !... Jamais ! tu
entends , Christiane ? j amais, imo i vivante...

Ellle s'annêfca, bouleversée. Dans cette même
pièce II y avait «des années «de cela, ©He avait
pronon cé Iles mêmes mots, ilanaé Ile même anat-hè-
tne- .. A quoi Hu'i avait servi ? Le «mariage de Lise-
Marie avec Pierre 'Ravel ? brisé, anéanti. Ceux

A jf r ¦• On demande dans petiteOrgue i \\%\ a;rime
24 jeux , 1917, comme neuf .... *mmmm
p. 7.000 fr. posé. ou J«"*"ie

G. et A. Tschanun, fact. active et déb- Pr aider à la
d'orgues, 46, Gd-Pré, Genè- cuisine et an ««nage.
ve# fcnv. 2 mois, hntrée îmmc-
————»———^^—^— diate. Gage 90 fr. par mois.

On cherche pour de suite S'adresser au Nouvelliste
2 forts sous F- *?65.

A vendre 5ooo kg. de

FOIN
S'adresser à Ernest Dubois

Epipassey-St-Maurice. 

Agence A. B. C. Sion
Jeune portier, garçon de

maison et cuisine, homme
de peine, commis de cuisine,
gtes, économat Fr. 120.— et
100.—, femmes de chambre,
filles de salle, office, cuisine
et lingerie, dame de récep-
tion , laveuse de linge.

La^

p Succès
TOUTES VOS ANNONCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a l a i s a n

ST-MAURICE

jeunes nommes
sobres et travailleurs, bons
avec les animaux, sachant
traire, faucher et conduire
les chevaux et tous travaux
agricoles, ainsi qu 'un

\m mm
libéré des écoles. Abstinents
préférés. Endroits fièvre aph-
teuse s'abstenir. — Adresse
Cochet , « Sus Mon t et» Mon-
tagny s. Yverdon (Vaud).

Grande OCCASION
J'offre

salami de I an
très bon et de l ro qualité

à Fr. 3.80 le kg.
Dès 10 kg. et plus franco

de port

[[tartuferie MOBlilCO Francesco
BELLINZONE Tél. 3.8g

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Vous détruirez sûrement les

PUCERONS
en traitant au

NICOTOX „20"
'(Samdovi't nicotine)

«nouveau produit « SANDOZ » qui est une heureuse
combinaison de Nicotine, l'insecticide de contact
pair excellence, Sandovit, te mouillant ' synthétique

«bien connu
Employez : 200 à 300 gr. de NICOTOX « 20 » par

100 litres d'eau claire
et vous obtiendrez :

l'insecticide agricole économique qui donne
¦toujours entière satisfaction

En vente chez tous ies dépositaires de SANDOVIT
«Dépôts régionaux :

fédération valaisanne
des producteurs de tait - Sion
fUJ. Ucuthey, fers, Jttartigny-Uille

Qu'elle avait «séparés se retrouvaient libres... Iib.re'S
de se- rapprocher à tou t damais.

Puisique Dieu , qui peut tout , permettait cela,
c'est «q ue , sans doute, elllle «avait agi , j adis, contre
ses desseins. «Ailors là «quoi bon lutter à .nouveau ?
dresser .les vieu x principes, Jes .traditions , oppo-
«ser, um© fote encore, Tongueiil et l' amour ?

EiMe iretoimba «d«ans son tauteuiil , épuisée.
— Je suis vieillie, gémit-iellle ; ces «luttes me

tuent...
D'un «élan , Chr istiane tot -vens 'elle ; agenoui-

llée, Ile liront posiô dans tes ipllis de la «robe noire,
ellle rourm-uira , avec un© infinie tendresse :

— Graud'imière, jamais je m 'aurai Ile courage de
vous fa ire tant de peine... dût-il m'en coûter mon
bonheur. Mais, -j e vous «en pri«e, comprenez. Ne
soyez pas intraitable... Est-ce que vous ne l'aimez
pJus cette petite Oiinisti-aine .qu 'on «dit vous '.res-
sembler tant,? Est-ce .que -vous ne voulez pas Ha
rendre heureuse ?...

Les «mains de ll' aïeute, une minute , tremblèrent
sur lia jeune tê te bouclée.

— Mon cuifaiiiit «clliérie , -liais-toi ; oui, pllus tard ,
j© verrai, j e irétléclhiirai... Ma-in ternaut , laisse-moi
seule... toi aussi , iHemvté.

lOlidstiane et son père iquilltùrem t l'oratoire. Pas
assez vi«te «cependant , pomr n 'a'vo'ir pas eu lie
temps de voir , sous Iles yeux tannés «de la mar-
quise , deux «grosses larmes «qu i «gilissaieiit.

EPILOGUE
Deux a.ns .après , Eve-Mairie et Ch.ri.stiaiie «dont

la jeunesse avait si longtemps égayé le vieu x
château de Vindrae , étaient parties vers Deur
destin . iL'iane viva it à Paris, em a ttendant que
son mari aille occuper, — ce 'qui «ne pouvait
ta rder , — son premier poste d'attaché «d' ambassa-
de, .dams «une grand© vfflle d'Europ e, «L' autre s'était
fixée â Cordes, dans If antique maison des Vin-
drac-Latour où iLise-.Ma.ri e avait  vécu, enfant : où
Jeanne .Dotiii s'Y-tait endonmie pour l'éteraité ; où
Pierre Rave'l avait iil'staOlié son jeun e foyer.'

EWes ' «étaieiu t «heureuses toutes deux , ayant  eu
te p«riviilège , — et la sagesse, — d'écouter la voix
de leur cœur. Les longues lettres dEve-Marie
débordaient «de gratitude envers la Providence qui
l'avait -si généreusement comblé© ; envers Fran-

H I N K E l , B A L E
La maison qui a inventé la lessive autoactive
et rendu la «ie plus facile a la ménagère.

c'is «qui ll' entouirait «d'une sûre et -constante «ten-
dresse.

Les «visites presque quotidiennes de Christiane
apportaient là tous tes hôtes du château des heu-
res de joie, id'aEôgresse, et «d'exubérante gaieté.
ILa petit© auto- .trépidant© stoppait devant Je per-
ron ; .elle en «descendait, une chanson aux Lèvres ;
son «rire lôdliataint .faisa it vibrer l'écho lointain.

Quant à Lise-Marie et Henvté, ils avaien t réail'iisé,
â l'automne de leur vie, ce .qu 'ils n 'avaient pu
accomplir là l'aurore- de Heurs vingt «ans.

Et cett-e Ifois, lia vieilli© manqu'use n'avait éilevé
r.ule «obiecition. Non iqu 'effle eût rien .renié de la
irigidit'é «de ses principes ; .mais l'âge, tes malheurs,
et peut-être d'invisible imain de Dieu qui avait si
imiiraculieusem enit ineumi ceux .qu elle s ©tai t etforcé
de disjoindre, lui avaient appris la 'résignation , et
une sorte «de philosophie «sereine qui n 'était pas
sans grandeniT. .

Lise-^Marie , devenue ma«rqu ise de Viindirac-La -
tou.r, n 'en ganda pas imoins sa> m«odestie, sa timi-
ditlé ©fi sa d'ouceuir patient© ; mais, Yodaiiide , ayant
abdiqué 1 en«bre' ses mains toute 'autorité ©t tout
contrôle, s'enfermait dans son oiratdire où effle
passait «de longues heures en méditations et en
prières. Bile 'éprouva pourtan t «une des plus gran-
des joies ide «sa vie le ijour «où Hervé 'lui apprit
qu 'oti aillait préparer, pour une p«roche nais-
sance, Ile berceau des Vindirac-Latoiu.r.

L'indéracinable orgueil qui vivait ©n son âme
lui .fit ij ete r a«u ciel cette imploration instinctive :

La Phosf arine Pettalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger ces
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et. la
grande boite 5oo gr. Fr. 2.25 I Seule phosfarine suisse 1

Echantillons gratis sur demande

— Mon Dieu , .faites «que ce soit uu fils !
Un «fis !... ©t eMle 'oubl ierait la mésalliance d'H-er-

ivlé, ila .tache fatte «au vieux blason. Un fi'ls ! grâ-
ce auquel se continuerait Ha «gllorieuse et sécu'ai-
me lliguée ! 'Un rfilis !... ©t elllle saurait que ïe Sei-
gneur lui avait pardonné tout te -mal «qu 'eJîe avait
pu .faire. Car le doute'vivait en «eie.. Le dou te d'a-
voir peut-êbre, «jadis, -méconnu son devoir.

— Moi vivante, a«va 'it-eJle crié un jou>r , les yeux
ctince.ilaii.ts de colère, jamais iLise-Marie n 'entrera
dans cette maison !

'Elle a«vait édhafaudé les obstacles, accumulé Ces
combinaisons, jeté dans Iles bras id'Hemvé une fian-
oée de son choix, marié (Lise-Marie à son gré... et
voilà que de tout oe bat édifice , peu après , 11 n 'é-
tait plus, resibé «que des «ruines. Le destin s'était
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Bonheur...
La joie de vivre carac-
térise les gens contents.
Qui ne connaît ce sen-
timent délicieux de bien-
être : porter du linge frais ,
soigne au Persil I Les
femmes assurément en
savent quelque chose.
Persil leur a épargné
les plus lourds travaux
de lessive. Persil est
dispensateur de joie.

mâtmMm

W Employez le Persil
V correctement.

préféré du
nourrisson
la boite de 500 gr . fr 3

pta à l ibérer ceux qiu'elffle avait cru enchaîner. L©
destin •? nom : Dieu. Ca.r, idan-s sa haute sagesse, il
avait voul u «que ces 'choses soient. -Bounrellée de
.remords, Mm© de Vin«dracjLa«tou.r courbait son
fron t alt ier.

•Bile ne te releva , avec l'anci enne f ierté d© ja-
dis, que lorsque 'Hanvé, radieux , rajeuni , transfi -
guré , ouvrit um soir lia ponte de «rora.toir© «en lui
criamit :

— .Grand'imère !... c'est «um beau petit garçon !...
c'est te petit Jean attendu. .

Car à cet enfant , dont Mme Nadir devait être
ima.rraine, «on avait décidé «de «donner le nom qui
lui «était «si cher.

lU-n é'iam id© tout l'être inclina la marquis e Yo-
ilande sur son prie-deu, elllle ploya ses 'vieux ge-
noux et rendit «grâces au Seigneur. Puis , elle de-
manda qu 'on lui descendît ce nouveau petit-fils.

¦La .douceur d'une «nuit de septembre envelop-
pait Ile «jardin endormi ; la voix grave d'un ros-
signol' montait , claire ©t pure, vers «les étoiles... de
Chaud parfum des «roses «emplissait l'austère ora-
toire.

L'aïeule tendit ses mains 'tremblantes pour re-
cevoir lie «frêl e nouveau-mé- Ses yeux sombries, si
durs parfois , oontemipllèireti«t quelques secondes
H'enitant «de Lise-Marie. La tête blonde imposait
da«n«s (les pl is id© la robe moire ; 1e menu v:sa;;e
se levait , inconscient, vers 1© redoutable visage.

¦Alors, songeant «que ce tout petit représentait
lia .fonce «de ii'avenir , «qu 'en lui ©t par lui s© conti-
nuerait , se perpétuera it lia tradition ©t la race, la
froide et hautain e Yolande sentit son âme s'amol-
lir.

£11© réalisa «soudain — et admit humblement —
que la «loi . d 'orgue ill sous 9«aqu«el!lle elle s'était pl iée,
«avait .fait .iailUite, et plus tarte, plus «belle , — di-
vine encore plus qu 'humaine, — la douce loi d'a-
mour triomphait.

Bile éleva ij usq «u '«à . -ses lièvres .le dernier patit-
ifills qu 'il lui «était donnié de voir. Bt sou baiser
s'-cn alla pj us loin , dépassa la .fragile présence... 'd
«rejoignit dans l'ombre étennem© -tous les Vindrac-
La.tour du passé... et tous ceux «qui naîtraient en-
core... dans l'ié-olaitainit© îumiièr© des joums !
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